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3RLQWQ,9
e92/87,21'(/$*289(51$1&('8&20,7e'(%$66,15+,10(86(


$XWHUPHGHODVHFRQGHDQQpHGHGpSORLHPHQWGXqPHSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQHWjODOXPLqUHGHVHQMHX[
PLVHQpYLGHQFHGDQVOHFDGUHGXSURMHWGH6'$*(LOHVWSURSRVpGHIDLUHpYROXHUODJRXYHUQDQFHGX&RPLWp
GHEDVVLQDXEpQpILFHGHO¶LQVWDOODWLRQGXQRXYHDXFRPLWpGHEDVVLQ/HVpYROXWLRQVSURSRVpHVGpFOLQHQWGHV
LQVWDQFHVGHWUDYDLOSOXVFROOpJLDOHV PRLQVVHFWRULHOOHV HWGDYDQWDJHLQYHVWLHVG¶HQMHX[WHUULWRULDX[HWGHVXMHWV
SURVSHFWLIV

$/(635,1&,3(6)21'$7(856'(/$1289(//(*289(51$1&('(6,167$1&(6'(%$66,1

(535,1&,3(5(1)25&(5/$3257((675$7(*,48('8&20,7('(%$66,1

'DQV XQ FRQWH[WH WUqV pYROXWLI HQ WHUPHV GH ILQDQFHPHQW FRPSpWHQFHV HW JRXYHUQDQFH VXU O¶HDX HW OD
ELRGLYHUVLWp LO HVW SURSRVp GH UHQIRUFHU OH U{OH GX EXUHDX GX &RPLWp GH EDVVLQ FRPPH pFKHORQ GH GH
SUpSDUDWLRQ GHV RULHQWDWLRQV SROLWLTXHV HW GHV pFKDQJHV DYHF OHV LQVWDQFHV QDWLRQDOHV ORFDOHV RX
WUDQVIURQWDOLqUHV

qPH 35,1&,3(  25*$1,6(5 /$ 1289(//( *289(51$1&( '8 &20,7( '( %$66,1 $87285 '(6 *5$1'6 (1-(8;
 '(/$75$16,7,21(&2/2*,48((7'(6'(),67(55,725,$8;

/DPLVHHQSODFHGXFRQFHSWGHGpILVWHUULWRULDX[DSHUPLVG¶LQLWLHUXQHG\QDPLTXHSDUWHQDULDOHWUqVIRUWHDYHF
OHVDFWHXUVGXWHUUDLQ
$XVVL LO HVW SURSRVp GH VWUXFWXUHU OD QRXYHOOH JRXYHUQDQFH DXWRXU GH FHV GpILV SRXU UHQGUH SOXV YLVLEOH
O¶DFWLRQGX&RPLWpGHEDVVLQHQOXLGRQQDQWXQHDVVLVHWHUULWRULDOHHWHQOHSRVLWLRQQDQWFRPPHXQDFWHXU
VXUGHVVXMHWVPDMHXUVRLO\DQpFHVVLWpG¶XQHYLVLRQSROLWLTXHIRUWH/DVSpFLILFLWpGHVGpILVUpVLGHGDQVOH
IDLW TX¶LOV UHFRXYUHQW GHV VXMHWV WUDQVYHUVDX[ VLJQLILDQWV SRXU O¶DWWHLQWH GX ERQ pWDW OD SUpVHUYDWLRQ GHV
XVDJHVRXO¶DQWLFLSDWLRQGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
&HODGRLWSHUPHWWUHGHUHQIRUFHUOHU{OHGX&RPLWpGHEDVVLQHQWHUPHVGH©FOHIGHYRXWHªGHODSROLWLTXHGH
O¶HDXDXQLYHDXGXEDVVLQ5KLQ0HXVH
3RXUFRPSOpWHUOHVVXMHWVVXUOHVTXHOVOH&RPLWpGHEDVVLQHVWDSSHOpjVHPRELOLVHULOHVWSURSRVpHQSDUDOOqOH
G¶DMRXWHUGpILVjFHX[GpMjLGHQWLILpVGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQ


(0(35,1&,3(&2162/,'(5/(52/('(6&200,66,216&+$5*((6'¶25,(17(5/(632/,7,48(6'(%$66,1

/HVDWWULEXWLRQVGX&RPLWpGHEDVVLQVRQWGpILQLHVDX[DUWLFOHV/HW'j'GXFRGHGH
O¶HQYLURQQHPHQW &HV DWWULEXWLRQV ODUJHV UHFRXYUHQW SRXU O¶HVVHQWLHO GHX[ GRPDLQHV GLVWLQFWV PDLV
FRPSOpPHQWDLUHV
Ͳ OHSUHPLHUUHFRXYUHOD©SODQLILFDWLRQªOLpHDXGRPDLQHGHO¶HDX UHVSRQVDELOLWpGLUHFWHHWRXDVVRFLDWLRQ
VRXV IRUPH G¶DYLV j O¶pODERUDWLRQ GH GRFXPHQWV GH SODQLILFDWLRQ WHOV TXH OH VFKpPD GLUHFWHXU
G¶DPpQDJHPHQWHWGHJHVWLRQGHVHDX[GHODGpOLPLWDWLRQGHV]RQHVYXOQpUDEOHVDXWLWUHGHODGLUHFWLYH
©QLWUDWHVª DYLV VXU GHV GRFXPHQWV HW VFKpPDV UpJLRQDX[ HWF  FHV DWWULEXWLRQV UHOHYDQW GH OD
&RPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQ
Ͳ OHVHFRQGDXWLWUHGHODGpILQLWLRQGXSURJUDPPHSOXULDQQXHOG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶$JHQFHGHO¶HDX QRWDPPHQW
SRXUOHVGLVSRVLWLRQVUHWHQXHVHQPDWLqUHGHUpJLPHJpQpUDOGHVUHGHYDQFHVHWGHVDLGHV HWFRUUHVSRQGDQW
DXFKDPSG¶LQWHUYHQWLRQGHOD&RPPLVVLRQGHV3URJUDPPHV

ĚƵϬϱͬϬϮͬϮϬϮϭʹWŽŝŶƚ/sʹƉĂŐĞϭ



$XVVLLOHVWSURSRVpGHFRQIRUWHUOHU{OHG¶RULHQWDWLRQGHFHVGHX[FRPPLVVLRQVIDvWLqUHV,OHVWDLQVLSURSRVp
GH QH OHV UpXQLU TXH GDQV GHV FRQILJXUDWLRQV UHVWUHLQWHV DX[ VHXOV PHPEUHV GX &RPLWp GH EDVVLQ SRXU
SUpVHUYHUOHXUU{OHG¶DQWLFKDPEUHGX&RPLWpGHEDVVLQ
6HXOHVOHVDXWUHVFRPPLVVLRQVRQWYRFDWLRQjrWUHRXYHUWHVjGHVPHPEUHVH[WHUQHVDX&RPLWpGHEDVVLQ
FHWWHVWUDWpJLHD\DQWSRXUREMHFWLIG¶DVVRFLHUGHVFRPSpWHQFHVVSpFLILTXHVHWGHIDYRULVHUO¶pFRXWHHWO¶pFKDQJH
DYHFGHVVWUXFWXUHVSDUWHQDLUHV

(0(35,1&,3(0$,17(1,5(75(1)25&(5/(0$1'$7'(6&200,66,2166(&725,(//(6+,6725,48(6

/HVFRPPLVVLRQVKLVWRULTXHVDLQVLPDLQWHQXHVHWDGDSWpHVVRQW
Ͳ ODFRPPLVVLRQGHVPLOLHX[QDWXUHOVHWDTXDWLTXHV &20,1$ TXLIRUPXOHGHVDYLVSDUGpOpJDWLRQ
GX&RPLWpGHEDVVLQ FODVVHPHQWVGHVFRXUVG¶HDXHWSODQVGHJHVWLRQGHVSRLVVRQVPLJUDWHXUV HWD
XQ U{OH FRQVXOWDWLI VXU OH 6'$*( HW OD SROLWLTXH ©PLOLHX[ QDWXUHOVª &¶HVW OD FRPPLVVLRQ TXL D pWp
SRUWHXVHGHODWUDQVLWLRQPDMHXUHGXqPHSURJUDPPHjVDYRLUO¶pODUJLVVHPHQWGHVSROLWLTXHVGHO¶HDX
DXJUDQGF\FOHGHO¶HDXHWjODELRGLYHUVLWpSDUODSURPRWLRQGHVVROXWLRQIRQGpHVVXUODQDWXUH
Ͳ ODFRPPLVVLRQDJULFROHGHEDVVLQ &$% GDQVXQU{OHH[FOXVLYHPHQWFRQVXOWDWLITXLDYRFDWLRQj
SDUWLFLSHUjODGpILQLWLRQGHODSROLWLTXHGHWUDQVLWLRQDJURpFRORJLTXHGXEDVVLQTXLFRQVWLWXHXQHQMHX
SUHPLHUSRXUODSUpVHUYDWLRQGHVUHVVRXUFHVHQHDXSRWDEOHHWOHULVTXHSULQFLSDOGHQRQDWWHLQWHGX
ERQpWDWGHVHDX[
Ͳ ODFRPPLVVLRQLQGXVWULHGHEDVVLQ &,% GDQVXQU{OHH[FOXVLYHPHQWFRQVXOWDWLIGRQWOHPDQGDWD
YRFDWLRQjV¶pODUJLU FILQIUD 
&HVLQVWDQFHVFRQVWLWXHQWXQHHQFHLQWHGHPpGLDWLRQDYHFOHVXVDJHUVTX¶HOOHVLQFDUQHQWWRXWHQpWDQWIRUFH
GHSURSRVLWLRQ$FHWpJDUGHOOHVH[DPLQHQWGHVELODQVG¶DFWLYLWpVGHVUHWRXUVG¶H[SpULHQFHGHVGRFWULQHVHW
IRUPXOHQWGHVSURSRVLWLRQVHQPDWLqUHG¶pYROXWLRQGHODSROLWLTXHG¶LQWHUYHQWLRQRXGHSODQLILFDWLRQ
(OOHVSHXYHQWIDLUHDSSHOjGHVH[SHUWVH[WHUQHVDX&RPLWpGHEDVVLQ&HWWHRXYHUWXUHSRXUUDrWUHH[DPLQpH
GHPDQLqUHODUJHHWSHUPDQHQWHV¶DJLVVDQWGHOD&$%HWGHOD&,%(OOHVHUDSOXVHQFDGUpHHWOLPLWpHSRXUOD
&20,1$ $LQVL SRXU OHV VpDQFHV R HOOH HVW DPHQpH j IRUPXOHU XQ DYLV UpJOHPHQWDLUH SDU GpOpJDWLRQ GX
&RPLWpGHEDVVLQ FODVVHPHQWGHVFRXUVG¶HDXHWSODQVGHJHVWLRQGHVSRLVVRQVPLJUDWHXUV OD&20,1$VH
UpXQLUDHQFRQILJXUDWLRQUHVWUHLQWHDX[VHXOVPHPEUHVGX&RPLWpGHEDVVLQ

(XpJDUGjODVSpFLILFLWpGHVWKpPDWLTXHVDERUGpHVOHVPHPEUHVGX&%SHXYHQWVXUPRWLYDWLRQH[SUHVVH
DXSUqVGXVHFUpWDULDWSURSRVHUO¶LQYLWDWLRQG¶XQFROODERUDWHXU/HVFROODERUDWHXUVDLQVLFRQYLpVQ¶RQWSDVYRL[
GpOLEpUDQWH

(0( 35,1&,3( 352326(5 '( 1289(//(6 &200,66,216 28 *5283(6 '( 75$9$,/ 685 '(6 (1-(8; (0(5*(176
3285/(&20,7('(%$66,1

,OV¶DJLUDLWG¶XQHSDUWGHO¶pFRQRPLHHWGXSDUWDJHGHVUHVVRXUFHVHQHDXVRXVFOLPDWFKDQJHDQWHWG¶DXWUH
SDUWGHODSODFHGHO¶HDXGDQVO¶DPpQDJHPHQWGHODYLOOHGHGHPDLQ
3DUDLOOHXUVDSUqVXQHpODERUDWLRQSDUDOOqOHIUXFWXHXVHGX6'$*(HWGX3*5,HWHQUpSRQVHQRWDPPHQWj
XQHSOXVJUDQGHGpFRQFHQWUDWLRQGHVODEHOOLVDWLRQVGHSURJUDPPHVG¶DFWLRQVGHSUpYHQWLRQGHVLQRQGDWLRQV
3$3,  VHUDLW FUppH XQH FRPPLVVLRQ HQ FKDUJH GH OD JHVWLRQ LQWpJUpH GHV LQRQGDWLRQV HW GHV PLOLHX[
DTXDWLTXHV

(0(35,1&,3(72,/(77(5&(57$,1(6&200,66,216+,6725,48(6

,O V¶DJLW GH VXSSULPHU FHUWDLQHV FRPPLVVLRQV GRQW OD UDLVRQ G¶rWUH RULJLQHOOH D SHUGX HQ SHUWLQHQFH HW OHXU
VXEVWLWXHUXQHDXWUHJRXYHUQDQFH
Ͳ /D FRPPLVVLRQ ,QIRUPDWLRQ GX SXEOLF HW FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH &HWWH FRPPLVVLRQ DYDLW
WURXYpVDMXVWLILFDWLRQDXPLOLHXGHVDQQpHVORUVTXHG¶XQHSDUWODORL2XGLQDLQYLWpO¶DJHQFHGH
O¶HDXjGpYHORSSHUXQHSROLWLTXHQRXYHOOHHQPDWLqUHGHFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHHWG¶DXWUHSDUWLO
V¶DJLVVDLWGHVHSURIHVVLRQQDOLVHUjODFRQVXOWDWLRQGXSXEOLFGDQVOHFDGUHGHOD'LUHFWLYH&DGUHVXU
O¶(DX /¶H[HUFLFH UpFHQW GX 6'$*( D PRQWUp TX¶LO Q¶\ DYDLW SDV GH ORJLTXH j WUDLWHU GH PDQLqUH
GLVVRFLpH OD FRQVXOWDWLRQ GX SXEOLF &HWWH SUpURJDWLYH JDJQHUDLW GqV ORUV j rWUH WUDQVIpUpH j OD
FRPPLVVLRQSODQLILFDWLRQGDQVOHFDGUHGHVWUDYDX[G¶pODERUDWLRQGX6'$*(SRXUIRUPHUGHIDLWXQ
WRXW FRKpUHQW /HV SROLWLTXHV GH FRRSpUDWLRQ GpFHQWUDOLVpH HW G¶pGXFDWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW RQW
VLPLODLUHPHQWYRFDWLRQjrWUHLQWpJUpHVDX[WUDYDX[GHODFRPPLVVLRQGHVSURJUDPPHV



&%GX±3RLQW,9±SDJH



/HV WURLV FRPPLVVLRQV JpRJUDSKLTXHV GDQV OHXU GLPHQVLRQ LQVWLWXWLRQQHOOH /HV UpXQLRQV
WHUULWRULDOHV  UpDOLVpHVORUVGXGpSORLHPHQWGXqPHSURJUDPPHRQWPRQWUpO¶LQWpUrWG¶rWUHVXUXQH
PDLOOHG¶pFKDQJHSOXVILQHGDQVXQVRXFLG¶pFRXWHGHVWHUULWRLUHV,OHVWSURSRVpGHUDWWDFKHUODVWUDWpJLH
GHFRQFHUWDWLRQWHUULWRULDOHjODFRPPLVVLRQGHVSURJUDPPHVGHSUpYRLUGHVGpFOLQDLVRQVVRXSOHVWRXW
HQ PRELOLVDQW GHV PHPEUHV GX &RPLWp GH EDVVLQ SRXU LQFDUQHU OHV LQVWDQFHV ORUV GH FHV VpDQFHV
G¶LQIRUPDWLRQHWG¶pFKDQJH
Ͳ /H©JURXSHFKORUXUHVª,OHVWpJDOHPHQWSURSRVpGHVXSSULPHUOH©JURXSHFKORUXUHVª TXLDYpFX
DSUqV SOXV GH  DQV G¶H[LVWHQFH  HW GH IDLUH UHSUHQGUH VRQ PDQGDW SDU OD FRPPLVVLRQ LQGXVWULH
FRPSWHWHQXGHVRQpODUJLVVHPHQWDX[DVSHFWV©JHVWLRQGHVUHVVRXUFHVHDXª

(0(35,1&,3($'237(5'(602'(/(6'(5(81,2166283/(6(735,9,/(*,(5/¶(&+$1*(

&RPSWHWHQXGHO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHVLQVWDQFHVLOHVWSURSRVpGHFRQWLQJHQWHUOHQRPEUHGHUpXQLRQV
SUpVHQWLHOOHVHWGHUpGXLUHODFRQVLVWDQFHGHVGRVVLHUVGHVpDQFHSRXUSULYLOpJLHUOHVGpEDWVHWOHVpFKDQJHV
HQ VpDQFH 3RXU FHUWDLQHV LQVWDQFHV OH UHFRXUV j OD YLVLRFRQIpUHQFH RX j OD WHQXH GH UpXQLRQV VRXV GHV
IRUPDWVPL[WHVFRQVWLWXHXQHDOWHUQDWLYHSRXUDXJPHQWHUODIUpTXHQFHGHVUpXQLRQV


%/(6'(),6'8(0(352*5$00((7/(85(;7(16,21$'(1289($8;(1-(8;

/HVGpILVGXqPHSURJUDPPHVRQWOHVVXLYDQWV
 1DSSHG¶$OVDFHODOXWWHFRQWUHOHVSROOXWLRQV
 /HSODQ5KLQYLYDQWUHVWDXUHUOHVIRQFWLRQQDOLWpVGHNPGHIHVWRQV
 6LOORQPRVHOODQUHFRQTXpULUODTXDOLWpGHVHDX[SRXUVpFXULVHUO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXSRWDEOH
 $SUqVJXHUUHFRQQDvWUHOHVLPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[
 %DVVLQVIHUULIqUHHWKRXLOOHUUHFRQTXpULUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHV
 0DVVLI YRVJLHQ GpYHORSSHU OHV VROLGDULWpV GDQV XQH RSWLTXH G¶DWWpQXDWLRQ HW G¶DGDSWDWLRQ DX
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
 1DSSHGHV*UqVGX7ULDVLQIpULHXUj9LWWHOUpWDEOLUO¶pTXLOLEUHTXDQWLWDWLI
 0HXVH0HXUWKH0DGRQ0RVHOOH,OODFFRPSDJQHUODJHVWLRQGHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWODSUpYHQWLRQ
GHVLQRQGDWLRQV *(0$3, 

7RXVOHVGpILVRQWGRQQpOLHXjGHVLQYHVWLJDWLRQVRXGHVDFWLRQV/DPRELOLVDWLRQORFDOHDFRQGXLWSRXUFHUWDLQV
jGHVSODQVG¶DFWLRQVDPELWLHX[ SODQ5KLQ9LYDQWQDSSHG¶$OVDFH G¶DXWUHVjGHVSRVLWLRQQHPHQWVSROLWLTXHV
GpFLVLIV *7, G¶DXWUHVjGHVGpPDUFKHVSDUWHQDULDOHVLQpGLWHV PDVVLIYRVJLHQ 

,O HVW SURSRVp GH FRPSOpWHU FHV  GpILV SDU  QRXYHDX[ GpILV WKpPDWLTXHVHQ OLHQ DYHF O¶DGDSWDWLRQ DX
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
Ͳ 8QGpILWKpPDWLTXHUHODWLIDXSDUWDJHGHODUHVVRXUFHGDQVGHVVLWXDWLRQVGHWHQVLRQVTXDQWLWDWLYHV
GpILQ VXMHWWUDQVYHUVDOSDUH[FHOOHQFH/DSROLWLTXHGHVSURMHWVGHWHUULWRLUHSRXUODJHVWLRQGHO¶HDX
37*(  LQYLWH j UDLVRQQHU JOREDOHPHQW j LQWHUURJHU WRXV OHV XVDJHV GH O¶HDX HW j SULYLOpJLHU OD
UHFKHUFKHGHSUDWLTXHVVREUHVHQHDXSXLVVLEHVRLQODPLVHHQ°XYUHGHFKDQJHPHQWVGHSUDWLTXHV
RXGHVWRFNDJHVG¶HDX/H6'$*(DLGHQWLILpO¶LPSRUWDQFHGHFHWHQMHXHXpJDUGjO¶DFFHQWXDWLRQGX
GpUqJOHPHQWFOLPDWLTXHDXTXHOLOFRQYLHQWGHVHSUpSDUHUDXMRXUG¶KXLGDQVOHFDGUHG¶XQHSROLWLTXH
©EDVVLQª j GpILQLU/¶HQFHLQWHGHWUDYDLOGpGLpHUDVVHPEOHUDLWWRXWHVOHVVHQVLELOLWpV GX &RPLWpGH
EDVVLQHWGHVH[SHUWVH[WHUQHV
Ͳ 8QGpILUHODWLIjODSODFHGHO¶HDXGDQVO¶DPpQDJHPHQWGHODYLOOHGHGHPDLQ GpILQ DXWRXUGHOD
UHFKHUFKHG¶XQHSOXVJUDQGHUpVLOLHQFHFOLPDWLTXHGHVHVSDFHVXUEDLQV&HWHQMHXDDXVVLpWpPLVHQ
pYLGHQFHGDQVOHSURMHWGH6'$*(HWFRQVWLWXHXQVXMHWFHQWUDOGHWRXVOHVFRQWUDWVGHWHUULWRLUH©HDX
HWFOLPDWªDYHFOHVFROOHFWLYLWpV/¶DPELWLRQGHFHGpILHVWGHSDUWDJHUGDYDQWDJHGHSROLWLTXHVGHO¶HDX
HW GH OD ELRGLYHUVLWp DYHF OHV DFWHXUV GH O¶XUEDQLVPH HW HQ UHWRXU GH GpILQLU GHV GpPDUFKHV
SDUWHQDULDOHV

,OHVWSURSRVpGHWUDLWHUFHVGHX[SUREOpPDWLTXHVGDQVGHVLQVWDQFHVGpGLpHVFRPPHFHODHVWG¶XVDJHSRXU
OHVSUpRFFXSDWLRQVpPHUJHQWHV



Ͳ

&%GX±3RLQW,9±SDJH



&1289(//(*289(51$1&('8&20,7('(%$66,15+,10(86(

 5HQIRUFHPHQWGHODSRUWpHVWUDWpJLTXHGXEXUHDXGX&RPLWpGHEDVVLQ


>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŵŝƚĠĚĞďĂƐƐŝŶƉƌĠƐŝĚĞůĞƵƌĞĂƵ͘>͛ĂŐĞŶĐĞĚĞů͛ĞĂƵĞŶĂƐƐƵƌĞůĞƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚ
ĠůĂďŽƌĞăĐĞƚŝƚƌĞůĞƉƌŽũĞƚĚ͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĞƚůĞĚŽƐƐŝĞƌĚĞƐĠĂŶĐĞ͘
$XGHOj GH OD SUpSDUDWLRQ SROLWLTXH GHV VpDQFHV GX &RPLWp GH EDVVLQ OH EXUHDX JDJQHUDLW j rWUH UpXQL
UpJXOLqUHPHQW OHFDVpFKpDQWGDQVGHVFRQILJXUDWLRQVGLVWDQFLHOOHV SRXUpFKDQJHUVXUO¶DFWXDOLWpHWSUpSDUHU
GHVSRVLWLRQQHPHQWVGXEDVVLQGDQVGHVLQVWDQFHVQDWLRQDOHV$FHWpJDUGRXWUHOHVYLFHSUpVLGHQWVGX&$
HWGX&%HWOHVSUpVLGHQWVGHFRPPLVVLRQVLODYRFDWLRQjUpXQLUGHVUHSUpVHQWDQWVGX&%DXFRPLWpQDWLRQDO
GHO¶HDXRXG¶LQVWDQFHVQDWLRQDOHVGHODELRGLYHUVLWp &%12)% 
/HPDQGDWFRPSOpWpSURSRVpVHUDLWOHVXLYDQW
D  /HEXUHDXSUHQGFRQQDLVVDQFHGHVWUDYDX[GHVGLIIpUHQWHVFRPPLVVLRQVWKpPDWLTXHVHWRUJDQLVHOHV
VpDQFHVSOpQLqUHVGX&RPLWpGHEDVVLQHQWHQDQWFRPSWHGXFRQWH[WHGHODSROLWLTXHGHO¶HDXHWGHOD
ELRGLYHUVLWp
E  ,ORUJDQLVHOHSRVLWLRQQHPHQWGX&RPLWpGHEDVVLQDXVHLQG¶LQVWDQFHVQDWLRQDOHV FRPLWpQDWLRQDOGH
ODELRGLYHUVLWpFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶2)%« ,OHVWUpJXOLqUHPHQWWHQXLQIRUPpGHVFRQFOXVLRQV
GHFHVLQVWDQFHV6LPLODLUHPHQWLOH[DPLQHOHVWUDYDX[GHVLQVWDQFHVUpJLRQDOHV FRPLWpUpJLRQDOGH
ODELRGLYHUVLWp« RXGHVFRPPLVVLRQVIOXYLDOHVLQWHUQDWLRQDOHV
F  ,OIRUPXOHGHVSURSRVLWLRQVG¶pYROXWLRQGHODJRXYHUQDQFHGX&RPLWpGHEDVVLQ
G  (QILQORUVTXHO¶DFWXDOLWpOHMXVWLILHOHSUpVLGHQWGX&RPLWpGHEDVVLQSHXWV¶DSSX\HUVXUOHEXUHDXSRXU
UHQGUHGHVGpFLVLRQVHWGHVDYLVORUVTXHOHVpFKpDQFHVQHVRQWSDVFRPSDWLEOHVDYHFOHFDOHQGULHU
GHVUpXQLRQVSOpQLqUHVSURJUDPPpHVGX&RPLWpGHEDVVLQ/HEXUHDXVHUpXQLUDDLQVLVRXVIRUPH
G¶LQVWDQFHG¶pFKDQJHVXUOHVVXMHWVWUDQVYHUVDX[G¶DFWXDOLWpDXPD[LPXPXQHIRLVHQWUHGHX[VpDQFHV
SOpQLqUHV
H  /HEXUHDXGRLWrWUHDXVVLXQOLHXGHSDUWDJHGHVUDSSRUWVG¶LQVSHFWLRQGHUDSSRUWVSDUOHPHQWDLUHVRX
G¶pWXGHV QDWLRQDOHV RX UpJLRQDOHV GH SRUWpH VWUDWpJLTXHV 6HORQ O¶RUGUH GX MRXU LO DVVRFLHUD OHV
PHPEUHVGXFRPLWpGHEDVVLQVLpJHDQWGDQVGHVLQVWDQFHVQDWLRQDOHV &1(&1%2)%&0,« RX
GDQVGHVFRPPLVVLRQVIOXYLDOHVLQWHUQDWLRQDOHV

/HEXUHDXUHQGFRPSWHGHVHVWUDYDX[DX&RPLWpGHEDVVLQ/RUVTX¶LODJLWDXWLWUHGHO¶DOLQpDG OHFRPSWH
UHQGXGHVDGpOpJDWLRQHVWIDLWjODVpDQFHGX&RPLWpGHEDVVLQLPPpGLDWHPHQWSRVWpULHXUH(QGHKRUVGHV
VpDQFHV GX FRPLWp GH EDVVLQ OH EXUHDX D YRFDWLRQ j VH UpXQLU UpJXOLqUHPHQW GH PDQLqUH GLVWDQFLHOOH VXU
FRQYRFDWLRQGXSUpVLGHQWGXFRPLWpGHEDVVLQ

6DFRPSRVLWLRQIL[pHGDQVOHUqJOHPHQWLQWpULHXUHVWLQFKDQJpH
OH3UpVLGHQWGX&RPLWpGHEDVVLQ
OHVYLFH3UpVLGHQWVGX&RPLWpGHEDVVLQ
OHV3UpVLGHQWVGHVFRPPLVVLRQVWKpPDWLTXHVGX&RPLWpGHEDVVLQ
OHVYLFH3UpVLGHQWVGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHWOH3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQGHV$LGHV)LQDQFLqUHVGX
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶$JHQFHGHO¶HDXHQWDQWTX¶DGPLQLVWUDWHXUVGpVLJQpVSDUHWSDUPLOHVPHPEUHV
GX&RPLWpGHEDVVLQ
XQSDUOHPHQWDLUHGXFRPLWpGHEDVVLQ

ͲϴĂƵƚƌĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞďĂƐƐŝŶĚĠƐŝŐŶĠƐƉĂƌŵŝůĞĐŽůůğŐĞĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ;ϰͿ͕ůĞĐŽůůğŐĞ
ĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐŶŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ;ϮͿĞƚůĞĐŽůůğŐĞĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ;ϮͿ͖
OH'5($/*UDQG(VWGpOpJXpGHEDVVLQ5KLQ0HXVHĞƚůĂZ&'ƌĂŶĚƐƚ͘

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶$JHQFHGHO¶HDXHVWDVVRFLpDX[WUDYDX[GXEXUHDXGHPrPH
TXHOHVPHPEUHVGXFRPLWpGHEDVVLQVLpJHDQWGDQVGHVLQVWDQFHVQDWLRQDOHVVLO¶RUGUHGXMRXUOHUHTXLHUW

(QILQXQGHVHVPHPEUHVDVVXUHUDODSUpVLGHQFHGHV7URSKpHVGHO¶(DX
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 &RQVROLGDWLRQGHVGHX[FRPPLVVLRQVIDvWLqUHVGX&RPLWpGHEDVVLQ

D  &RPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQ

/DFRPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQHVWSUpVLGpHSDUXQPHPEUHGX&RPLWpGHEDVVLQ(OOHLGHQWLILHHQVRQVHLQXQ H 
YLFHSUpVLGHQW H HQFKDUJHGXVXLYLGXSODQG¶DGDSWDWLRQDXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWGHVRQDFWXDOLVDWLRQ
GDQVOHFDGUHG¶XQJURXSHGHWUDYDLOGpGLpGXFRPLWpGHEDVVLQ
&RPSRVpHXQLTXHPHQWGHPHPEUHVGX&RPLWpGHEDVVLQOHPDQGDWGHODFRPPLVVLRQSODQLILFDWLRQVHUDLW
DVVH]SURFKHGXPDQGDWDFWXHOKRUPLVOHVDWWULEXWLRQVDGGLWLRQQHOOHVGHOD&,3(&HQPDWLqUHGHFRQVXOWDWLRQ
GXSXEOLF
&HWWHFRPPLVVLRQUHQGFRPSWHGHVHVWUDYDX[DX&RPLWpGHEDVVLQHOOHO¶pFODLUHVXUOHVHQMHX[GHVGpFLVLRQV
HWDYLVjDGRSWHU
/H &RPLWpGH EDVVLQGpOqJXH HQRXWUH j OD&RPPLVVLRQ 3ODQLILFDWLRQ OHSRXYRLU GHUHQGUHGHVDYLVHWGHV
FRQWULEXWLRQVUHODWLIV

Ͳ jODGpOLPLWDWLRQGHV]RQHVVHQVLEOHV GLUHFWLYH(58 HWYXOQpUDEOHV GLUHFWLYH©QLWUDWHVª 
Ͳ DX[SURJUDPPHVGHVXUYHLOODQFHPLVHQ°XYUHDXWLWUHGHOD'LUHFWLYHFDGUHVXUO¶HDX
Ͳ jODPLVHHQ°XYUHGHODGLUHFWLYH©,QRQGDWLRQª GLUHFWLYHUHODWLYHjO¶pYDOXDWLRQHWjODJHVWLRQGHV
ULVTXHVG¶LQRQGDWLRQ HQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWjO¶H[FHSWLRQGH
O¶DYLVjUHQGUHVXUOHSODQGHJHVWLRQGHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQV
Ͳ jODFUpDWLRQRXjODWUDQVIRUPDWLRQG¶XQeWDEOLVVHPHQW3XEOLF7HUULWRULDOGH%DVVLQ (37% RXG¶XQ
eWDEOLVVHPHQW3XEOLFG¶$PpQDJHPHQWHWGH*HVWLRQGHV(DX[ (3$*( 
Ͳ DXSpULPqWUHJpRJUDSKLTXHGHV6$*(GXEDVVLQ5KLQ0HXVHDLQVLTX¶DX[SURMHWVGH6$*(
Ͳ j OD VWUDWpJLH G¶RUJDQLVDWLRQ GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV GDQV OH GRPDLQH GH O¶HDX 62&/(  HW GHV
JRXYHUQDQFHVGHEDVVLQVYHUVDQWVQRWDPPHQWOHV6$*(

E  &RPPLVVLRQGHV3URJUDPPHV

3UpVLGpHSDUXQPHPEUHGX&RPLWpGHEDVVLQOD&RPPLVVLRQGHV3URJUDPPHVHVWFRPSRVpHjSDULWpGH
PHPEUHVGXFRPLWpGHEDVVLQ  HWGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ  (OOHHVWFKDUJpHG¶pWXGLHUHWGHIDLUH
GHVSURSRVLWLRQVDX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶$JHQFHGHO¶HDXHWDX&RPLWpGHEDVVLQVXUODSUpSDUDWLRQ
RXODUpYLVLRQGXSURJUDPPHSOXULDQQXHOG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶$JHQFHGHO¶HDX

(QRXWUHLOHVWSURSRVpG¶LQYHVWLUODFRPPLVVLRQGHV3URJUDPPHVVXUGHVVXMHWVUpFXUUHQWVUHODWLIVjODSROLWLTXH
WHUULWRULDOHDXVXLYLELODQGHV$VVLVHVGHO¶(DXHWGHOD%LRGLYHUVLWpjODGpFOLQDLVRQGXSODQG¶DFFpOpUDWLRQHW
GX SODQ GH UHODQFH DX VXLYL &RQWUDW GH 3URMHW (WDW 5pJLRQ &3(5  RX DX[ IRQGV HXURSpHQV HWF« (OOH D
YRFDWLRQjWUDLWHUGHWRXWHVOHVSROLWLTXHVG¶LQWHUYHQWLRQHQpWDQWDOLPHQWpHSDUOHVGLIIpUHQWHVFRPPLVVLRQV
WHFKQLTXHVGX&RPLWpGHEDVVLQ &20,1$&$%&,% 

(OOHGpYHORSSHUDGHVWUDYDX[VXUO¶pYROXWLRQGHVUHGHYDQFHVSRXUGpILQLUXQHVWUDWpJLHILVFDOHDGDSWpHjOD
FRQWUDLQWHGXSODIRQGGHUHGHYDQFHVHWDX[HQMHX[GXGpUqJOHPHQWFOLPDWLTXH(OOHSLORWHUDDLQVLODUpIOH[LRQ
VXUO¶pYROXWLRQGHVWDX[GHUHGHYDQFHDXPRPHQWGHODUpYLVLRQGXqPHSURJUDPPHHW VLFHODGHYDLWVH
FRQFUpWLVHU ODGLYHUVLILFDWLRQGHVUHGHYDQFHV WD[HVXUO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROVUHIRQWHGHVUHGHYDQFHV
GHSROOXWLRQGRPHVWLTXHRXFUpDWLRQG¶XQHQRXYHOOHUHGHYDQFHVROLGDULWp 

8Q GH VHV PHPEUHV LQFDUQHUD OD SROLWLTXH GH FRRSpUDWLRQ HW GH VROLGDULWp LQWHUQDWLRQDOH FRPSWH WHQX GHV
EHVRLQVGHUHSUpVHQWDWLRQQDWLRQDOH

(Q GHKRUV GHV SpULRGHV SUpSDUDWLRQ RX GH UpYLVLRQ GX SURJUDPPH G¶LQWHUYHQWLRQ OD FRPPLVVLRQ GHV
SURJUDPPHVDYRFDWLRQjVHUpXQLUDXPD[LPXPGHX[IRLVSDUDQ

/DFRPPLVVLRQGpVLJQHUDHQVRQVHLQPHPEUHVUHSUpVHQWDWLIVGHFKDFXQGHVFROOqJHVSRXUFRQVWLWXHUDYHF
 PHPEUH GX FRQVHLO VFLHQWLILTXH XQ FRPLWp G¶RULHQWDWLRQ HW G¶pYDOXDWLRQ &H FRPLWp G¶RULHQWDWLRQ HW
G¶pYDOXDWLRQVHUDSLORWpSDUOHYLFHSUpVLGHQW H GHOD&RPPLVVLRQGHV3URJUDPPHVVRXVO¶DQLPDWLRQWHFKQLTXH
GHO¶DJHQFHGHO¶HDX,OVHUDHQFKDUJHGHO¶LGHQWLILFDWLRQHWGXSLORWDJHG¶pWXGHVG¶pYDOXDWLRQVGHGpPDUFKHV
GHEHQFKPDUNLQJ DXSUqVGHVDXWUHVDJHQFHVGHO¶HDXGDQVXQFDGUHWUDQVIURQWDOLHULQWHUQDWLRQDO« RXGH
SURVSHFWLYHDXUHJDUGG¶HQMHX[pPHUJHQWVGRQWO¶DQDO\VHSRXUUDrWUHFRQILpHGDQVXQVHFRQGWHPSVjGHV
FRPPLVVLRQVVSpFLDOLVpHVGX&RPLWpGHEDVVLQ

/H FRPLWp G¶RULHQWDWLRQ HW G¶pYDOXDWLRQ D YRFDWLRQ j VH UpXQLU XQH IRLV SDU DQ OH FDV pFKpDQW GH PDQLqUH
GLVWDQFLHOOH
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 /HVFRPPLVVLRQVHQFKDUJHGHVSROLWLTXHVGHEDVVLQHWGHVGpILVWHUULWRULDX[

&HVFRPPLVVLRQVRQWYRFDWLRQjHPEUDVVHUGHVPDQGDWVDVVH]WUDQVYHUVDX[SRXUIDFLOLWHUOHVUHJDUGVFURLVpV
&KDFXQHHVWHQFKDUJHG¶DXPRLQVXQGpILWHUULWRULDO7RXWHVUpIqUHQWDX&RPLWpGHEDVVLQHWYLHQQHQWDOLPHQWHU
OHVWUDYDX[GHODFRPPLVVLRQGHOD3ODQLILFDWLRQHWGHOD&RQQDLVVDQFHHWGHODFRPPLVVLRQGHV3URJUDPPHV
(OOHVSHXYHQWV¶DGMRLQGUHOHFRQFRXUVG¶H[SHUWVH[WpULHXUVDX&RPLWpGHEDVVLQSRXUpFODLUHUOHXUVGpEDWV

D  &RPPLVVLRQGX0LOLHX1DWXUHO$TXDWLTXH

/DFRPPLVVLRQGX0LOLHX1DWXUHO$TXDWLTXH &20,1$ GHEDVVLQHVWFRQVXOWpHSDUOH3UpVLGHQWGX&RPLWpGH
EDVVLQVXUOHVRULHQWDWLRQVGXVFKpPDGLUHFWHXUG¶DPpQDJHPHQWHWGHJHVWLRQGHVHDX[ 6'$*( HQPDWLqUH
GHSURWHFWLRQGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV(OOHSHXWpJDOHPHQWrWUHFRQVXOWpHSDUOH3UpVLGHQWGX&RPLWpGHEDVVLQ
VXUWRXWHTXHVWLRQFRQFHUQDQWOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVGDQVOHEDVVLQ/H&RPLWpGHEDVVLQGpOqJXHHQRXWUHj
OD&RPPLVVLRQGX0LOLHX1DWXUHO$TXDWLTXHGHEDVVLQSRXYRLUGHUHQGUHHQVHVOLHX[HWSODFHOHVDYLVTX¶LOGRLW
UHQGUHTXDQWDXFODVVHPHQWGHVFRXUVG¶HDXHWDX[SODQVGHJHVWLRQGHVSRLVVRQVPLJUDWHXUV 3/$*(320, 

/D&20,1$SHXWrWUHRXYHUWHVHORQOHVVXMHWVPDLVVLqJHUDGDQVXQHFRQILJXUDWLRQUHVWUHLQWHDX[PHPEUHV
GX&RPLWpGHEDVVLQGqVORUVTX¶HOOHHVWDPHQpHjIRUPXOHUGHWHOVDYLV

&RPSRVpHGHPHPEUHVGXFRPLWpGHEDVVLQ FIUqJOHPHQWLQWpULHXU HOOHHVWSUpVLGpHSDUXQPHPEUHGX
FRPLWpGHEDVVLQpOXHQVRQVHLQ6RQ RXVD YLFHSUpVLGHQW H VLSRVVLEOHLVVX H G¶XQDXWUHFROOqJHSRXUUD
VHYRLUFRQILHUO¶DQLPDWLRQGHWUDYDX[SDUWLFXOLHUV

(OOHHVWODUJHPHQWRXYHUWHjGHVUHSUpVHQWDQWVG DVVRFLDWLRQVGHSURWHFWLRQGHO HQYLURQQHPHQWDJUppHVDX
WLWUHGHO DUWLFOH/GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWGHIpGpUDWLRQVGpSDUWHPHQWDOHVGHVDVVRFLDWLRQVDJUppHV
GH SrFKH HW GH SURWHFWLRQ GX PLOLHX DTXDWLTXH G DVVRFLDWLRQV DJUppHV GH SrFKHXUV SURIHVVLRQQHOV HW GH
O DTXDFXOWXUH

(Q GHKRUV GHV SpULRGHV GH UpYLVLRQ RX G¶pODERUDWLRQ G¶XQ SURJUDPPH G¶LQWHUYHQWLRQ FHWWH FRPPLVVLRQ D
YRFDWLRQjVHUpXQLUGHX[IRLVSDUDQDXPD[LPXP


'pILVGpGLpV13ODQ5KLQYLYDQWHW1%DVVLQVIHUULIqUHHWKRXLOOHU


E  &RPPLVVLRQ$JULFROHGH%DVVLQ &$% RX&RPPLVVLRQGHOD7UDQVLWLRQDJURpFRORJLTXH

/DFRPPLVVLRQIRUPXOHWRXWHVSURSRVLWLRQVTXDQWDX[UHODWLRQVHQWUHOHVDFWLYLWpVHWSUDWLTXHVDJULFROHVHWOD
SURWHFWLRQGHODUHVVRXUFHHQHDX(OOHSHXWrWUHFRQVXOWpHSDUOH&RPLWpGHEDVVLQVXU
Ͳ ODSUpSDUDWLRQGXYROHW©DJULFROHªGXSURJUDPPHSOXULDQQXHOG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶$JHQFHGHO¶HDX
Ͳ OHVTXHVWLRQVUHODWLYHVDX[SUREOqPHVHQJHQGUpVSDUODSROOXWLRQGHVHDX[VXSHUILFLHOOHVHWVRXWHUUDLQHV
SDUO D]RWHHWRXOLpHVjO¶XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV
Ͳ OH ELODQ GH IRQFWLRQQHPHQW GHV PLVVLRQV GpSDUWHPHQWDOHV HW UpJLRQDOHV GH UHF\FODJH GHV ERXHV HQ
DJULFXOWXUH
Ͳ O¶H[DPHQ GHV LQFLGHQFHV GHV SROLWLTXHV G¶DLGHV SXEOLTXHV VXU OD TXDOLWp GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV HW OD
UHVVRXUFHHQHDXHWODIRUPXODWLRQG¶XQDYLVLQIRUPHO

(OOH SHXW rWUH VROOLFLWpH pJDOHPHQW SDU OH &RPLWp GH EDVVLQ SRXU IRXUQLU j O¶$JHQFH GH O¶HDX OHV pOpPHQWV
QpFHVVDLUHVORUVTXHFHOOHFLHVWDPHQpHjSDUWLFLSHUjO¶pODERUDWLRQG¶XQDYLVUqJOHPHQWDLUHRXjXQVXLYLWHOV
TXHFHX[SUpYXVSDUOHVWH[WHVGHWUDQVSRVLWLRQHQGURLWIUDQoDLVGHODGLUHFWLYH©1LWUDWHVª(OOHHVWFRPSRVpH
GHPHPEUHVGXFRPLWpGHEDVVLQ FIUqJOHPHQWLQWpULHXU HWHVWODUJHPHQWRXYHUWHjGHVDFWHXUVH[WHUQHV

,O HVW SURSRVp G¶RULHQWHU OH PDQGDW GH FHWWH FRPPLVVLRQ HQFRUH SOXV UpVROXPHQW YHUV OD WUDQVLWLRQ
DJURpFRORJLTXHDILQGHGpJDJHUGHVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWSRXUFRQFLOLHUODSURGXFWLRQDJULFROHDYHF
OHVFRQWUDLQWHVUpFXUUHQWHVGHVWUHVVK\GULTXHHWODSUpVHUYDWLRQGHVFDSWDJHVG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH
&HWWHGRXEOHGLPHQVLRQOpJLWLPHUDLWGHFKDQJHUODGpQRPLQDWLRQGHFHWWHFRPPLVVLRQHQFRPPLVVLRQGHOD
WUDQVLWLRQDJURpFRORJLTXH
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,OHVWUDSSHOpTXHO¶HQMHX©FDSWDJHVªHVWXQHSUREOpPDWLTXHFHQWUDOHGHODVHFRQGHSKDVHGHV$VVLVHVGH
O¶HDX /H UHSRVLWLRQQHPHQW GH OD FRPPLVVLRQ VXU FHV TXHVWLRQV GHYUDLW SHUPHWWUH GH WUDLWHU GHV VXMHWV
LQWpUHVVDQWV GDYDQWDJH OHV FROOHFWLYLWpV HW DLQVL GH UHQRXHU DYHF XQH FRPSRVLWLRQ SOXV UHSUpVHQWDWLYH GHV
FROOqJHVGX&RPLWpGHEDVVLQ&HWWHGLPHQVLRQ©FDSWDJHVªSRXUUDLWrWUHLQFDUQpSDUOH OD YLFHSUpVLGHQW H 
GHOD&$%VLSRVVLEOHLVVXG¶XQDXWUHFROOqJHTXHOHSUpVLGHQW
(Q GHKRUV GHV SpULRGHV GH UpYLVLRQ RX G¶pODERUDWLRQ G¶XQ SURJUDPPH G¶LQWHUYHQWLRQ FHWWH FRPPLVVLRQ D
YRFDWLRQjVHUpXQLUXQHIRLVSDUDQHQFRQILJXUDWLRQpODUJLH


'pILGpGLp11DSSHG¶$OVDFH


F  &RPPLVVLRQ,QGXVWULHGHEDVVLQ &,% 

/D&,%FRQVHLOOHHWRULHQWHODSROLWLTXHGHUpGXFWLRQGHVSROOXWLRQVLQGXVWULHOOHVHWGHVLPSDFWVOLpVDX[XVDJHV
QRQ GRPHVWLTXHV GH OD UHVVRXUFH HQ HDX (OOH VH SURQRQFH VXU WRXW VXMHW OLp DX[ UHGHYDQFHV SHUoXHV SDU
O¶$JHQFHGHO¶HDXVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUXQHLQFLGHQFHVXUOHVDFWHXUVpFRQRPLTXHVQRQDJULFROHVGXEDVVLQ
(OOHIRUPXOHWRXWHSURSRVLWLRQFRQFHUQDQWODFRPPXQDXWpGHVLQGXVWULHOVGXEDVVLQHWSHXWVHVDLVLUGHWRXWH
SUREOpPDWLTXHSURSUHDX[SUpRFFXSDWLRQVGHVXVDJHUVQRQGRPHVWLTXHVHWUHODWLYHjODUHVVRXUFHHQHDX(OOH
HVWFRPSRVpHGHPHPEUHVGXFRPLWpGHEDVVLQ FIUqJOHPHQWLQWpULHXU 

/¶pYROXWLRQ SURSRVpH FRQVLVWH j UHQIRUFHU OD GLPHQVLRQ HQYLURQQHPHQWDOH GH VHV WUDYDX[ GDQV OD PrPH
ORJLTXHTXHSRXUOD&$%$XGHOjGHVDWWHQWHVSURSUHVDX[UHSUpVHQWDQWVGHVLQGXVWULHOVHWGHO¶DUWLVDQDWDX
UHJDUGGHVREMHFWLIVGXSURJUDPPHRXGX6'$*(LOHVWSURSRVpG¶D[HUOHVWUDYDX[VXUGHVSUpRFFXSDWLRQV
QRXYHOOHVHQOLHQDYHFOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWODELRGLYHUVLWp

$LQVLVHVWUDYDX[SRUWHURQWGpVRUPDLVpJDOHPHQWVXU
Ͳ /H VXLYL GHV FRQWUDWV LQGXVWULH ©(DX HW &OLPDWª HW G¶DSSHOV j SURMHWV PRELOLVDQW OHV DFWHXUV
pFRQRPLTXHVjO¶LQVWDUGHO¶DSSHOjSURMHW©LQGXVWULHVHWFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHª
Ͳ /HVHQMHX[GHODUpKDELOLWDWLRQGHVIULFKHVLQGXVWULHOOHV
Ͳ /HVGpPDUFKHVYLVDQWjUpGXLUHODGLVSHUVLRQGHVVXEVWDQFHVHWOHXUVLPSDFWVVXUOHVPLOLHX[
Ͳ /DSULVHHQFRPSWHGHODELRGLYHUVLWpSDUOHPRQGHLQGXVWULHO
/D FRPPLVVLRQ GpYHORSSHUD GHV WUDYDX[ UHODWLIV j O¶LQQRYDWLRQ WHFKQRORJLTXHSRXU HQ IDLUH XQ YHFWHXU GH
UpGXFWLRQG¶LPSDFWVXUOHVUHVVRXUFHVHQHDX/HRXODYLFHSUpVLGHQWHGHOD&,%LQFDUQHUDFHWWHGLPHQVLRQ$
FHW pJDUG OD FRPPLVVLRQ WUDLWHUD GH O¶HQMHX GHV FKORUXUHVGDQV OD 0RVHOOH HQ OLHQ DYHF OD VpFXULVDWLRQ GH
O¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGXVLOORQPRVHOODQ

(XpJDUGDXUDWWDFKHPHQWGHVHQMHX[©VXEVWDQFHVªjFHWWHFRPPLVVLRQLOHVWSURSRVpG¶\WUDLWHUpJDOHPHQW
OHV ULVTXHV G¶DOWpUDWLRQ GHV UHVVRXUFHV HQ HDX SRVpV SDU OHV VWRFNV GH PXQLWLRQ GH OD SUHPLqUH JXHUUH
PRQGLDOH /D GpQRPLQDWLRQ GH FHWWH FRPPLVVLRQ SRXUUDLW pYROXHU GDQV OD FDGUH GH OD UHIRQWH GH OD
JRXYHUQDQFH&RPPLVVLRQ,QGXVWULHHW5HVVRXUFHV jWUDQFKHU 

(Q GHKRUV GHV SpULRGHV GH UpYLVLRQ RX G¶pODERUDWLRQ G¶XQ SURJUDPPH G¶LQWHUYHQWLRQ FHWWH FRPPLVVLRQ D
YRFDWLRQjVHUpXQLUXQHIRLVSDUDQHQFRQILJXUDWLRQpODUJLH


'pILGpGLp16LOORQPRVHOODQHW16XEVWDQFHVOLpHVjO¶DSUqVJXHUUH

G  8QHFRPPLVVLRQ©JHVWLRQGHO¶HDXHWXUEDQLVPHª

&HWWH FRPPLVVLRQ  FRSUpVLGpH SDU XQ PHPEUH GX &% LVVX GX FROOqJH GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW XQ
XUEDQLVWHDYRFDWLRQjrWUHODUJHPHQWRXYHUWHjGHVDFWHXUVGHO¶XUEDQLVPHHWGHO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH
GH VRUWH j SURPRXYRLU OH FRQFHSW GH YLOOH GXUDEOH RX SHUPpDEOH HW j UHGpILQLU OD SODFH GH O¶HDX GDQV
O¶DPpQDJHPHQW GH OD YLOOH GH GHPDLQ &HWWH FRPPLVVLRQ QRXYHOOH GDQV VD IRUPH HW GDQV VHV DWWULEXWLRQV
FRQVWLWXHXQHUpSRQVHGHPpWKRGHjXQHSULRULWpFHQWUDOHGXSODQG¶DGDSWDWLRQDXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHGX
qPHSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQHWGXSURMHWGH6'$*(



&%GX±3RLQW,9±SDJH



)DFHjO¶XUJHQFHFOLPDWLTXHQRPEUHGHFROOHFWLYLWpVVRQWGpVLUHXVHVGHURPSUHDYHFOHVORJLTXHVSDVVpHV
FRQVLVWDQWHQPLOLHXXUEDLQjJpUHUO¶HDXXQLTXHPHQWSDUO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVHVSDFHVHWODFROOHFWHGHV
HDX[GHUXLVVHOOHPHQW,OV¶DJLWGHOHVDFFRPSDJQHUGDQVGHVGpPDUFKHVJOREDOHVFRQVLVWDQWjUHSHQVHUOD
JHVWLRQGHO¶HDXHQYLOOHHQUpGXLVDQWOHVGpELWVUHMHWpVDXPLOLHXQDWXUHOHQPLVDQWVXUO¶LQILOWUDWLRQGDQVOHVRO
HW OD UHQDWXUDWLRQ G¶HVSDFHV SXEOLFV SRXU SURPRXYRLU GHV DPpQDJHPHQWV XUEDLQV SOXV GXUDEOHV HW SOXV
UpVLOLHQWVRIIUDQWGHVDPpQLWpVUHFKHUFKpHVSDUOHVUpVLGHQWV FIvORWVGHIUDLFKHXU 

&HWWHFRPPLVVLRQVHUDLWFRPSRVpHGHPHPEUHVGXFRPLWpGHEDVVLQVHORQXQHUpSDUWLWLRQpTXLOLEUpHGHV
GLIIpUHQWVFROOqJHV
 PHPEUHVGXFROOqJHGHVpOXV  
 PHPEUHVGXFROOqJHGHVXVDJHUVpFRQRPLTXHV  
 PHPEUHVGXFROOqJHGHVXVDJHUVQRQpFRQRPLTXHV  
 PHPEUHVGXFROOqJHGHO¶eWDWGRQWOD'5($/  
HWGHPHPEUHVH[WpULHXUVDXFRPLWpGHEDVVLQLVVXHGHODVSKqUHSURIHVVLRQQHOOHGHO¶XUEDQLVPHHWGH
O¶DPpQDJHPHQW

/H&(5(0$HWXQH''7VHURQWpJDOHPHQWPHPEUHVDVVRFLpVGHFHWWHLQVWDQFH

/¶HQMHXSUHPLHUGHFHWWHFRPPLVVLRQHVWGRQFGHGpJDJHUGHVV\QHUJLHVHWGHVYLVLRQVFRPPXQHVHQWUHOH
PRQGHGHO¶HDXHWFHOXLGHVXUEDQLVWHVGHVDPpQDJHXUVGHVJHVWLRQQDLUHVGHYRLULHRXGHWUDQVSRUW,OV¶DJLUD
GHSDUWDJHUOHVHQMHX[G¶XQHJHVWLRQSOXVQDWXUHOOHGHO¶HDXHWGHFRFRQVWUXLUHGHVVROXWLRQVRSpUDWLRQQHOOHV
SRXUDPpQDJHUODYLOOHGHGHPDLQ

&HOOHVFL RQW YRFDWLRQ j LQWpJUHU OHV SURJUDPPHV GH PHVXUH GX 6'$*( HW OHV SROLWLTXHV G¶LQWHUYHQWLRQ GH
O¶DJHQFH GH O¶HDX /D FRPPLVVLRQ SRXUUD LQLWLHU GHV pWXGHV G¶DSSURIRQGLVVHPHQW WUDYDLOOHU VXU OHV UHWRXUV
G¶H[SpULHQFHG¶DPpQDJHPHQWVUpFHQWVpODERUHUGHVJXLGHVRXGHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQRXSURSRVHUj
ODFRPPLVVLRQGHV3URJUDPPHVRXDX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQUHVSHFWLYHPHQWGHQRXYHOOHVPRGDOLWpVG¶DLGH
HWOHODQFHPHQWG¶DSSHOVjSURMHWVVSpFLILTXHV

&RPSWH WHQX GH OD QRXYHDXWp GH FHWWH FRPPLVVLRQ HW GX FKDPS WUqV ODUJH TX¶HOOH UHFRXYUH XQ H  YLFH
SUpVLGHQW H VHUDGpVLJQp H HWVHUDFKDUJp H GHO¶DQLPDWLRQGHSUREOpPDWLTXHSDUWLFXOLqUH,OSDUWDJHUDDYHF
OHSUpVLGHQWO¶LQFDUQDWLRQGHFHWWHSROLWLTXHpPHUJHQWGDQVOHVWHUULWRLUHV

'pILGpGLp1


H  8QHFRPPLVVLRQ©(FRQRPLHHWSDUWDJHGHODUHVVRXUFHHQHDXª

/HGpUqJOHPHQWFOLPDWLTXHWRXFKHGpVRUPDLVIRUWHPHQWOHEDVVLQ5KLQ0HXVH/HVpWpVjV¶LOVQH
VRQWSDVHQVRLUHSUpVHQWDWLIVGHVFRQGLWLRQVK\GURFOLPDWLTXHVGHVDQQpHVjYHQLULOOXVWUHQWV¶LOHQpWDLWEHVRLQ
OHVGpILVjPR\HQWHUPH/HVSURMHFWLRQVjGpPRQWUHQWTXHOHFOLPDWFRQWLQHQWDOGXEDVVLQ5KLQ0HXVH
YDFRQGXLUHjGHVIRUWHVWHPSpUDWXUHVHWjGHVGLIILFXOWpVPDMHXUHVHQWHUPHVG¶DFFqVjODUHVVRXUFHSRXUOHV
GLIIpUHQWVXVDJHV6LOHEDVVLQQHFRQQDvWDXMRXUG¶KXLTX¶XQWHUULWRLUHIRUPHOOHPHQWFRQVLGpUpHQGpVpTXLOLEUH
TXDQWLWDWLI SRXU VD UHVVRXUFH HQ HDX QDSSH GHV *7L  OHV pYROXWLRQV FOLPDWLTXHV HW OHV DWWHQWHV VRFLpWDOHV
LPSRVHQWjWUDYDLOOHUHWDJLUGqVjSUpVHQWSRXUHQFDGUHUOHVDFWLRQVTXLVHGpYHORSSHURQWWRXWDXORQJGX
SURFKDLQF\FOHGHPLVHHQ°XYUHGHOD'LUHFWLYHFDGUHVXUO¶HDX/HVGpEDWVGX&RPLWpGHEDVVLQGXRFWREUH
RQWIDLWpPHUJHUXQHGHPDQGHGHFUpDWLRQG¶XQJURXSHGpGLpDX[VLWXDWLRQVGHGpILFLWVK\GULTXHV

/HV HQMHX[ j WUDLWHU DX VHLQ GH FHWWH FRPPLVVLRQ VRQW PXOWLSOHV FRQQDLVVDQFH GHV VHFWHXUV SULRULWDLUHV
SURVSHFWLYH HQ WHUPHV G¶pYROXWLRQ GHV UHVVRXUFHV HQ HDX PRELOLVDEOH GpILQLWLRQ HW ODEpOLVDWLRQ GHV 37*(
GpILQLWLRQ GH GRFWULQHV HW G¶XQH SROLWLTXH G¶LQWHUYHQWLRQ GpGLpH DUWLFXODWLRQ DYHF OH OHYLHU UqJOHPHQWDLUH
FKDQJHPHQWGHSUDWLTXHVPRGHGHSURGXFWLRQVSOXVVREUHVUHFRXUVXOWLPHjGHVGLVSRVLWLIVGHVWRFNDJHHQ
HDXHWF

/H PDQGDW GH OD FRPPLVVLRQ SRUWHUDLW DXVVL VXU OD TXHVWLRQ GH OD UpXWLOLVDWLRQ GHV HDX[ XVpHV QRQ
FRQYHQWLRQQHOOHV 5H8VH  /DFRPPLVVLRQSRXUUDHQWDQWTXHGHEHVRLQDFFXHLOOLUGHVH[SHUWVH[WHUQHVDX
FRPLWpGHEDVVLQSRXUpFODLUHUVHVWUDYDX[4XDQGHOOHHVWDPHQpHjUHQGUHXQDYLVSDUGpOpJDWLRQGX&RPLWp
GHEDVVLQRXGHODFRPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQHWGHOD&RQQDLVVDQFHQRWDPPHQWSRXUODODEpOLVDWLRQGHV37*(
HOOHGpOLEqUHUDH[FOXVLYHPHQWHQFRQILJXUDWLRQUHVWUHLQWHDX[PHPEUHVGX&RPLWpGHEDVVLQ



&%GX±3RLQW,9±SDJH



/DFRPPLVVLRQVHUDSUpVLGpHSDUXQPHPEUHGXFRPLWpGHEDVVLQHWDVVLVWpSDUXQ H YLFHSUpVLGHQW H LVVX H 
VLSRVVLEOHG¶XQDXWUHFROOqJHTXHOH OD SUpVLGHQW H FRPSWHWHQXGHODGLPHQVLRQWUDQVYHUVHHWWHUULWRULDOH
GHVTXHVWLRQVWUDLWpHV(OOHGpVLJQHUDDXVVLHQVRQVHLQXQPHPEUHUpIpUHQW©PDVVLIYRVJLHQªSRXULQFDUQHU
VXUFHWHUULWRLUHO¶HQVHPEOHGHVGpPDUFKHVFRQGXLWHVSDUOHVLQVWDQFHVGHEDVVLQ FRQWUDFWXDOLVDWLRQVVXLYL
VFLHQWLILTXHH[SpULPHQWDWLRQVHWF« 

(OOHVHUDLWFRPSRVpHGHPHPEUHVVHORQXQHUpSDUWLWLRQFDOTXpHVXUOHVFROOqJHVGX&RPLWpGHEDVVLQ
 PHPEUHVGXFROOqJHGHVpOXV  
 PHPEUHVGXFROOqJHGHVXVDJHUVpFRQRPLTXHV  
 PHPEUHVGXFROOqJHGHVXVDJHUVQRQpFRQRPLTXHV  
 PHPEUHVGXFROOqJHGHO¶eWDW±GRQWOD'5($/  
(OOHSRXUUDV¶DGMRLQGUHHQWDQWTXHGHEHVRLQGHFRPSpWHQFHVH[WpULHXUHVDXFRPLWpGHEDVVLQ
(OOHVHUDLWFRDQLPpHWHFKQLTXHPHQWSDUO¶DJHQFHGHO¶HDXHWOD'5($/


'pILVGpGLpV10DVVLIYRVJLHQ1*7,9LWWHOHW1©SDUWDJHGHODUHVVRXUFHHQHDXGDQVGHVVLWXDWLRQV
GHWHQVLRQVTXDQWLWDWLYHVª

D  &RPPLVVLRQ3UpYHQWLRQGHV,QRQGDWLRQV

+LVWRULTXHPHQWWUDLWpHDXVHLQG¶XQHIRUPDWLRQDG¶KRFGHODFRPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQLOHVWGpVRUPDLVSURSRVp
GHFRQILHUODWKpPDWLTXHGHVLQRQGDWLRQVjXQHFRPPLVVLRQGpGLpHDLQVLTXHODTXHVWLRQGHO¶LQWpJUDWLRQGHOD
JHVWLRQGHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQVHWGHODJHVWLRQGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

&¶HVWWRXWG¶DERUGODYRORQWpDVVXPpHGX&RPLWpGHEDVVLQG¶LQWpJUHUFHWWHTXHVWLRQVRXVWRXVFHVDVSHFWVHW
HQSDUWLFXOLHUYLDOHSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶DJHQFHGHO¶HDXTXLFRQVDFUHGpMjGHVPR\HQVDFFUXVDX[
SODQVG¶DFWLRQGHV3URJUDPPHVG¶$FWLRQVGH3UpYHQWLRQGHV,QRQGDWLRQV 3$3, OHVTXHOVVRQWWHQXVG¶LQFOXUH
GHVPHVXUHVHQIDYHXUGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

3DU DLOOHXUV OD UpIRUPH GH OD ODEpOLVDWLRQ 3$3, YD LQGXLUH XQH GpFRQFHQWUDWLRQ DFFUXH GX QRPEUH GH
ODEpOLVDWLRQVGH3$3,SDUO¶pFKHORQEDVVLQHWFHSRXUWRXVOHVSURMHWVLQIpULHXUVj0¼

/HVLQVWUXFWLRQVQDWLRQDOHVSUpFRQLVHQWODSUpVLGHQFHGHODFRPPLVVLRQGHODEHOOLVDWLRQSDUXQpOXORFDOTXDQG
O¶LQVWDQFHGHODEHOOLVDWLRQH[LVWDQWHHVWGpMjSUpVLGpHSDUXQpOX FDVGXEDVVLQ5KLQ0HXVH 3DUDLOOHXUVHOOHV
DSSHOOHQWjFHTXHODFRPSRVLWLRQGHO¶LQVWDQFHGHODEHOOLVDWLRQTXLV¶H[SULPHVXUODFRQIRUPLWpG¶XQSURMHWDX
FDKLHUGHVFKDUJHVDYDQWYDOLGDWLRQSDUO¶eWDWYHLOOHjODSUpVHQFHGHFRPSpWHQFHVpTXLYDOHQWHVjFHOOHGHOD
FRPPLVVLRQQDWLRQDOHGLWH&0, FRPPLVVLRQPL[WHGHVLQRQGDWLRQV 

/D &RPPLVVLRQ ©3UpYHQWLRQ GHV ,QRQGDWLRQª HVW FRPSRVpH GH  PHPEUHV SHUPDQHQWV VHORQ XQH
UpSDUWLWLRQFDOTXpHVXUOHVpTXLOLEUHVGHVGLIIpUHQWVFROOqJHVGX&RPLWpGHEDVVLQSDUPLOHVTXHOVPHPEUHV
GXFRPLWpGHFRPLWpGHEDVVLQD\DQWXQHYRL[GpOLEpUDWLYHVXUODODEpOLVDWLRQGHV3$3,
Ͳ PHPEUHVGXFROOqJHGHVpOXV  PHPEUHVGX&RPLWpGHEDVVLQRQFKHUFKHUDjUHSUpVHQWHU
SDUPLFHVPHPEUHVOD5pJLRQ*UDQG(VWOHVGpSDUWHPHQWVOHVSRUWHXUVGH6/*5, VWUDWpJLHVORFDOHV
GH JHVWLRQ GHV ULVTXHV G¶LQRQGDWLRQV  OHV FROOHFWLYLWpV GRQW OH WHUULWRLUH HVW FRQFHUQp SDU XQ 75,
WHUULWRLUHjULVTXHLPSRUWDQWG¶LQRQGDWLRQ OHV(37%(3$*(RXV\QGLFDWVH[HUoDQWGHVFRPSpWHQFHV
*(0$3,
Ͳ PHPEUHVGXFROOqJHGHVXVDJHUVpFRQRPLTXHV  PHPEUHVGX&RPLWpGHEDVVLQRQFKHUFKHUD
jDYRLUDXPRLQVXQHUHSUpVHQWDWLRQGXGRPDLQHGHO¶DJULFXOWXUH
Ͳ PHPEUHVGXFROOqJHGHVXVDJHUVQRQpFRQRPLTXHVHWSHUVRQQHVTXDOLILpHV  
Ͳ PHPEUHVGXFROOqJHGHO¶eWDWGRQWOD'5($/  

/D FRPPLVVLRQ VHUD pWHQGXH QRWDPPHQW SRXU OHV GpFLVLRQV HQ PDWLqUH GH ODEpOLVDWLRQ GHV 3$3, j GHV
PHPEUHVH[WHUQHVD\DQWXQHYRL[GpOLEpUDWLYHVH[FOXVLYHPHQWVXUFHVGRVVLHUV
Ͳ 'HX[ PHPEUHV GH OD FDWpJRULH GHV XVDJHUV QRQ pFRQRPLTXHV   GpVLJQpV SDU OD 3UpIqWH
FRRUGLQDWULFHGHEDVVLQ
Ͳ 'HX[UHSUpVHQWDQWVGHO¶(WDW  GRQWDXPRLQVXQUHSUpVHQWDQWFRPSpWHQWHQPDWLqUHGHVpFXULWp
FLYLOHRXGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVVHFRXUVGpVLJQpVSDUOD3UpIqWHFRRUGLQDWULFHGHEDVVLQ



&%GX±3RLQW,9±SDJH



/HVGpFLVLRQVUHODWLYHVj ODODEHOOLVDWLRQGHV3$3,VHURQWUHQGXHVGDQVFHWWHFRQILJXUDWLRQGHWUDYDLO (OOHV
V¶DSSXLHURQW VXU OHV UqJOHV GH IRQFWLRQQHPHQW JpQpUDO GHV LQVWDQFHV GH EDVVLQ HQ WHUPHV GH TXRUXP
GpRQWRORJLH«3RXU FHV WUDYDX[ OD &RPPLVVLRQ SRXUUD rWUH FRPSOpWpH SDU GHV PHPEUHV QRQ GpOLEpUDQWV
LQYLWpV SDU OH OD  SUpVLGHQW H  DX WLWUH GH OHXUV FRPSpWHQFHV WKpPDWLTXHV RX SURIHVVLRQQHOOHV FRPPH SDU
H[HPSOHOHQRWDULDWRXO¶DVVXUDQFH

/HVPHPEUHVGHYURQWDYRLUGHVFRQQDLVVDQFHVFRPSpWHQFHVGDQVOHVGRPDLQHVGH
Ͳ ODJHVWLRQGHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQV
Ͳ ODJHVWLRQGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV
Ͳ O¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHHWGHO¶XUEDQLVPH

/H OD SUpVLGHQW H GHFHWWHFRPPLVVLRQLVVXGXFROOqJHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVVHUDpJDOHPHQWPHPEUH
GHOD&0,$FHWLWUHLOGLVSRVHG¶XQ H YLFHSUpVLGHQW H LVVX H VLSRVVLEOHDXVVLGXFROOqJHGHVFROOHFWLYLWpV
OHVXSSOpDQWGDQVWRXWHVVHVDWWULEXWLRQV
,OVRQWGqVORUVYRFDWLRQjGHYHQLUOHVUpIpUHQWVGX&RPLWpGHEDVVLQVXUFHWWHSROLWLTXHSRXUOHVGLIIpUHQWHV
LQVWDQFHVQDWLRQDOHVGDQVOHVTXHOOHVLOSRXUUDLWrWUHUHSUpVHQWp

(QGHKRUVGHODODEHOOLVDWLRQGHV3$3,HWSOXVJpQpUDOHPHQWODFRPPLVVLRQ
Ͳ H[DPLQHUD WHFKQLTXHPHQW DXVVL OHV 3*5, HQ DUWLFXODWLRQ DYHF OD FRPPLVVLRQ SODQLILFDWLRQ OD
FRKpUHQFH3*5,6'$*(UHVWDQWGHODFRPSpWHQFHGHFHWWHGHUQLqUH
Ͳ SUHQGUDOHUHODLVGHO¶H[0LVVLRQG¶DSSXLWHFKQLTXHGHEDVVLQ 0$7% TXLDYDLWDFFRPSDJQpODSULVH
GHODFRPSpWHQFH*(0$3, *HVWLRQGHV0LOLHX[$TXDWLTXHVHW3UpYHQWLRQGHV,QRQGDWLRQV HQ
8Q EHVRLQ GH SDUWDJH G¶H[SpULHQFHV VXU OD PLVH HQ °XYUH GH FHWWH FRPSpWHQFH QRXYHOOH HW GHV
ERQQHVSUDWLTXHVHVWDSSDUXDXVVLELHQVXUOHVTXHVWLRQV©WHFKQLTXHVªTXHSOXVODUJHPHQWVXUOD
PLVH HQ SODFH HW O¶pYROXWLRQ GHV FRPSpWHQFHV GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV &HWWH DFWLYLWp SRXUUD
QRWDPPHQWV¶H[HUFHUGDQVOHFDGUHG¶XQJURXSHGHWUDYDLORXYHUW
Ͳ SRXUUDrWUHPDQGDWpHSDUODFRPPLVVLRQSODQLILFDWLRQSRXUO¶pFODLUHUGDQVVHVGpFLVLRQVUHODWLYHVjOD
FUpDWLRQG¶XQ(37%RXG¶XQ(3$*(
Ͳ D ORJLTXHPHQW YRFDWLRQ j VXLYUH OH GpIL WHUULWRULDO Q HW j DQLPHU XQ UpVHDX G¶pFKDQJH HQWUH OHV
GLIIpUHQWV(37%HW(3$*(
¬FHWWHILQODFRPPLVVLRQSRXUUDrWUHpODUJLHjGHVFRPSpWHQFHVH[WpULHXUHVDXFRPLWpGHEDVVLQVHORQOD
QDWXUHGHVVXMHWVWUDLWpV

(QILQHOOHVHUDDQLPpHWHFKQLTXHPHQWSDUOD'5($/HWO¶DJHQFHGHO¶HDXTXLHQDVVXUHQWOHVHFUpWDULDW

/D&RPPLVVLRQVHUpXQLWDXPRLQVXQHIRLVSDUDQ


'pILGpGLp1*(0$3,


'&21&/86,216

/DUHIRQWHGHODJRXYHUQDQFHGXFRPLWpGHEDVVLQFRQGXLUDjQRPEUHG¶LQVWDQFHVTXDVLLGHQWLTXHjFHOXLTXL
SUpH[LVWDLWGDQVODJRXYHUQDQFHSUpFpGHQWH

(QSUHPLHUOLHXOHEXUHDXGXFRPLWpGHEDVVLQVHUHVWUXFWXUHHWpODUJLWVHVDFWLYLWpVSRXUUHQIRUFHUVDSRUWpH
VWUDWpJLTXH ,O LQWqJUH DLQVL WRXV OHV PHPEUHV D\DQW GHV UHSUpVHQWDWLRQV QDWLRQDOHV DILQ G¶DQWLFLSHU OHV
pYROXWLRQVGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV

/DFDUWRJUDSKLHGHVLQVWDQFHVDDXVVLpWpFODULILpH FIDQQH[HHW HQOLHQDYHFOHV©GpILVªGXqPH
SURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQ

/HSULQFLSHG¶LQVWDQFHVpODUJLHVHVWUHFRQGXLWVDXISRXUOHVFRPPLVVLRQVIDvWLqUHVGpFLVLRQQHOOHVGLVSRVDQWGH
GpOpJDWLRQV LPSRUWDQWHV GX FRPLWp GH EDVVLQ $ FRQWUDULR GHV FRPPLVVLRQV SOXV H[SORUDWRLUHV JDJQHURQW j
FRQVHUYHUOHSULQFLSHG¶RXYHUWXUHGDQVXQVRXFLG¶pFRXWHHWGHUHFRXUVjGHVWLHUVH[SHUWV



&%GX±3RLQW,9±SDJH



/HWRLOHWWDJHGHVFRPPLVVLRQVKLVWRULTXHVDXWRULVHODFUpDWLRQGHWURLVQRXYHOOHVLQVWDQFHV
 FHOOHUHODWLYHjO¶pFRQRPLHHWDXSDUWDJHGHVUHVVRXUFHVHQHDXUpVXOWHGHVGpEDWVGXFRPLWpGHEDVVLQ
GXRFWREUHHWSOXVJpQpUDOHPHQWGHO¶LPSRUWDQFHJUDQGLVVDQWHGHFHWHQMHXVXUOHEDVVLQ5KLQ
0HXVH
 OD&RPPLVVLRQ3UpYHQWLRQGHV,QRQGDWLRQVUpSRQGDX[SUpURJDWLYHVpODUJLHVGXFRPLWpGHEDVVLQHQ
PDWLqUHGHODEpOLVDWLRQGH3$3,HWDXEHVRLQG¶DQLPDWLRQGHVVWUXFWXUHVD\DQWODFRPSpWHQFH*(0$3,
 FHOOHUHODWLYHjO¶HDXHWjO¶XUEDQLVPHYLVHjGpYHORSSHUXQHSROLWLTXHGHJHVWLRQGHO¶HDXHQYLOOHPLHX[
DUWLFXOpHDYHFOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVG¶XUEDQLVPHHWODVWUDWpJLHQDWLRQDOHGHFRKpVLRQWHUULWRULDOH

6RLQDDXVVLpWpSULVG¶pODUJLUOHQRPEUHGHSRVWHVGHUHVSRQVDELOLWpV&HX[FLV¶pWDEOLURQWjHQYLURQXQTXDUW
GXQRPEUHGHPHPEUHVFRPSRVDQWOHFRPLWpGHEDVVLQVDQVFRPSWHUOHVSRVWHVG¶DGPLQLVWUDWHXUV DXVHLQ
GXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ /¶DQQH[HSUpVHQWHODV\QWKqVHGHO¶pYHQWDLOpODUJLGHVSRVWHVjGpVLJQHU

/HFRPLWpGHEDVVLQHVWLQYLWpjVHSURQRQFHUVXUFHVSURSRVLWLRQVG¶pYROXWLRQGHVDJRXYHUQDQFH
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¾ Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.213-8, D.213-17 à D.213-28 ;

Artic le 1.

Co m p o s itio n d u Co m ité d e b a s s in

La composition du Comité de bassin vérifie la parité femmes / hommes au sein de son assemblée. Il est
composé de 100 membres répartis en trois collèges :
-

un premier collège, composé de 40 membres, dont deux parlementaires (un sénateur et un député,
chacun bénéficiant d’un suppléant) et des représentants de collectivités territoriales notamment de la
Région, des Départements, des communes et leurs groupements ;

-

un collège des usagers non économiques, appelé deuxième collège, composé de 20 membres,
représentants des usagers de l’eau et des milieux aquatiques et de la biodiversité, des associations
agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances
représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

-

un collège des usagers économiques de l’eau, appelé troisième collège, composé de 20 membres
comprenant des représentants des usagers des milieux aquatiques, des milieux marins et de la
biodiversité ainsi que des organisations professionnelles;

-

un collège des représentants de l'État, appelé quatrième collège, composé de 20 membres représentant
l’État ou ses établissements publics.

Les modalités de composition, d’élection et de désignation des membres du Comité de bassin sont fixées
aux articles D.213-17 et suivants, D.213-19 à D.213-20-1 du Code de l’environnement.
Conformément à ces dispositions réglementaires, il est souligné qu’à l’exception des représentants de l’État
et de ses établissements publics (4ème collège), qui peuvent se faire suppléer par un membre du service ou
de l’organisme auquel ils appartiennent, ainsi qu’à l’exception des membres parlementaires bénéficiant d’un
suppléant, chacun des membres du Comité de bassin est nommé à titre personnel et n’a pas la faculté d’être
représenté. Il a en revanche la faculté de donner pouvoir à un autre membre du Comité de bassin
(cf. article 6 du présent règlement intérieur).

Artic le 2.

P ré s id e n c e e t vic e -P ré s id e n c e d u Co m ité d e b a s s in

Les modalités d’élection du Président et des vice-Présidents sont définies aux articles L.213-8 et D.213-17-2
du Code de l’environnement. Les élections du Président et des vice-Présidents ont toujours lieu par vote à
bulletin secret (scrutin uninominal à deux tours).
Les élections ont lieu successivement et par ordre :
-

Président(e), issu(e) du premier collège ou personnalité qualifiée issue du deuxième collège, élu(e) par
les premier, deuxième et troisième collèges,

-

Le cas échéant, si le/la Président(e) est une personnalité qualifiée, un(e) vice-président(e) élu(e) parmi les
membres du premier collège,

-

Les deux vice-Président(e)s issu(e)s des collèges des usagers :
-

vice-Président élu par et parmi les membres du collège des usagers non
économiques (deuxième collège),
vice-Président élu par et parmi les membres du collège des usagers économiques
(troisième collège),

En cas d’absence ou d’empêchement du Président, les fonctions de Président sont assurées par l’un des
vice-Présidents.
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Artic le 3.

Attrib u tio n s d u Co m ité d e b a s s in

Les attributions du Comité de bassin sont définies aux articles L.213-8 et D.213-21 à D.213-23 du code de
l’environnement. Ces attributions larges recouvrent, pour l’essentiel, deux domaines distincts mais
complémentaires :
-

le premier, dans le domaine de la « planification » liée au domaine de l’eau (responsabilité directe et/ou
association sous forme d’avis à l’élaboration de documents de planification tels que schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux, plan de gestion des risques d’inondation, délimitation des zones
vulnérables au titre de la directive « nitrates », avis sur des documents et schémas régionaux, etc.) ;

-

le second, au titre de la définition du programme pluriannuel d’intervention de l’Agence de l’eau
(notamment pour les dispositions retenues en matière de régime général des redevances et des aides).

A ce dernier titre, le Comité de bassin peut être consulté par le Président du Conseil d’administration de
l’Agence de l’eau sur toute question relevant de la compétence dudit Conseil, et il désigne les administrateurs
de l’Agence de l’eau selon les modalités fixées à l’article 8 du présent règlement intérieur.
Conformément aux dispositions visées ci-avant qui définissent ses attributions, le Comité de bassin peut
constituer des commissions permanentes, et, dans les limites qu'il fixe par délibération prise en assemblée
plénière, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis que le Comité de bassin doit rendre
lorsqu’il est officiellement sollicité, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et
aux taux des redevances.

Artic le 4.

S e c ré ta ria t d u Co m ité d e b a s s in

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse assure le secrétariat du Comité de bassin Rhin-Meuse en la personne de son
Directeur général.
Le Directeur général de l’Agence de l’eau, à ce titre, est chargé de préparer matériellement les dossiers de
séance, de veiller à leur envoi aux membres du Comité de bassin, de rédiger le procès-verbal des séances
du Comité de bassin, de prendre note des délibérations, des résolutions et des déroulements et résultats des
votes.

Artic le 5.

Co n vo c a tio n d u Co m ité d e b a s s in

Le Comité de bassin se réunit sur convocation de son Président et au moins une fois par an.
Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du Ministre chargé de l’environnement.
Les membres du Comité de bassin sont convoqués individuellement.
Sauf urgence, les membres du Comité de bassin reçoivent cinq jours au moins avant la date de la réunion,
une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, des documents nécessaires à l’examen des
affaires qui y sont inscrites.
L’envoi de la convocation, de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant peut se faire soit par voie
postale, soit par voie électronique, soit par télécopie.
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Artic le 6.

Mo d a lité s d ’a d o p tio n d e s d é c is io n s d u Co m ité d e b a s s in

Les décisions prises par le Comité de bassin sont des délibérations. Le Comité de bassin délibère en séance
plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice composant
le comité de bassin sont présents ou représentés 1.
Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
A l’exception des parlementaires dotés de suppléants, et des membres issus du quatrième collège désignés
ès qualité, aucune règle relative à la suppléance ne peut s’appliquer.
Les membres du Comité de bassin soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ne peuvent pas
prendre part aux débats, ni aux votes, portant sur une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel,
directement ou indirectement Ils doivent se retirer de la salle. Afin de prévenir les conflits d’intérêts, l’exercice
de la fonction de membre du Comité de bassin est soumis à des règles de déontologie. La charte de
déontologie des membres du Comité de bassin est annexée au présent règlement intérieur.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Le mode normal de vote est le vote à main levée, sauf dans les cas prévus par le règlement intérieur
(notamment les dispositions spécifiques aux désignations individuelles pour l’accès à certaines
responsabilités du comité de bassin et dispositions relatives aux voies et procédures d’organisation des
consultations dématérialisées du Comité de bassin et de ses commissions définies à l’annexe).
Toutefois, il peut être procédé au vote par bulletins secrets à la demande du quart des membres présents.
Les bulletins nuls et /ou blancs ne sont pas décomptés dans les suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le résultat des votes est constaté par le président de séance, assisté du Secrétaire du Comité de bassin. Il
est consigné au procès-verbal de séance.
Chaque réunion du Comité de bassin donne lieu à la rédaction :
-

des délibérations adoptées par le Comité de bassin ;

-

d’un procès-verbal exhaustif. Les modifications qui doivent, le cas échéant, lui être apportées sont
consignées au procès-verbal de la réunion suivante.

Les procès-verbaux sont adoptés et signés par le Président et par le Secrétaire.
Les délibérations du Comité de bassin et les procès-verbaux des réunions, après leur adoption, sont publiés
sur le site internet de l’Agence de l’eau.

Artic le 7.

Dé ro u le m e n t d e s s é a n c e s

Le Président du Comité de bassin arrête l’ordre du jour, ouvre et lève les séances.
À l’ouverture des séances, le Président vérifie que le Comité peut valablement délibérer. Il vérifie notamment
que le quorum est atteint.
Il fait adopter le projet de procès-verbal de la séance précédente, qui est joint au dossier de séance comme
le sont également les délibérations adoptées au cours de cette séance précédente.

1

Pour qu’une délibération puisse être valablement adoptée, le quorum doit être atteint. Le quorum est la proportion minimum des
membres d’un organe collégial devant être présents ou représentés à une réunion afin que celui-ci puisse valablement délibérer et
prendre une décision s’imposant comme telle. Dans le cas présent, le quorum nécessaire est la moitié des membres en exercice .
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Une fois le procès-verbal de la séance précédente adopté, il donne connaissance au Comité de bassin des
communications qui le concernent et rappelle l’ordre du jour de la séance.
Le Président du Comité de bassin dirige les débats, accorde les suspensions de séance, fait respecter le
règlement intérieur et assure la police de la séance.
Il soumet les propositions ou amendements, proclame les résultats des scrutins, désigne les rapporteurs
chargés de l’étude et de la présentation des affaires inscrites à l’ordre du jour, ces derniers pouvant être
choisis à l’intérieur ou à l’extérieur du Comité de bassin à partir des propositions du Secrétariat.
Le Président du Conseil d’administration de l’Agence de l’eau, le Président du Conseil scientifique du Comité
de bassin, le membre du corps du Contrôle général économique et financier, le Contrôleur budgétaire, le
Commissaire du Gouvernement auprès de l’Agence de l’eau et le Directeur général de l’Agence de l’eau
assistent de droit aux séances du Comité de bassin avec voix consultative.
Les représentants du personnels, invités, peuvent également participer aux débats avec voix consultative.
Le Président du Comité de bassin peut appeler toute personne extérieure, dont l’audition est de nature à
éclairer les délibérations que le Comité de bassin est amené à prendre, à participer aux travaux du Comité
de bassin. Ces personnes ne prennent pas part aux votes.
Les représentants des structures étrangères des districts du Rhin et de la Meuse sont invités, en tant
qu’observateurs 2, aux séances du Comité de bassin.
De la même façon, à titre exceptionnel et sur demande de sa part, tout membre du Comité de bassin peut
obtenir du Président l’autorisation qu’un de ses collaborateurs intéressés assiste, en tant qu’observateur, à
une séance précise du Comité de bassin. Hormis ces cas exceptionnels, les membres du Comité de bassin
ne peuvent pas se faire accompagner de collaborateurs.
Les réunions du Comité de bassin ne sont pas publiques.
Pour répondre à l'intérêt légitime de l’établissement représenté par le directeur général de l'Agence de l'eau
Rhin-Meuse responsable du traitement de la donnée aux termes du règlement général sur la protection des
données 3, les séances des Instances de bassin font l'objet d'un enregistrement audio. Cet enregistrement
est réalisé sur support numérique sous la responsabilité de l’établissement par une entreprise prestataire,
afin de permettre une saisie exhaustive des procès-verbaux. Les enregistrements sonores sont
définitivement supprimés après adoption du procès-verbal concerné, lors de la séance suivante. Les
participants qui ne souhaitent pas être enregistrés sont priés de le signaler au Président de séance.

Artic le 8. Ab s e n c e a u x s é a n c e s
Aux termes de l’article D213-20 du Code de l’environnement, en cas d’absence de l’un des membres lors de
trois séances consécutives du comité de bassin, indépendamment des pouvoirs donnés à d’autres membres,
le secrétariat du comité de bassin saisit l’instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui
demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation
d’un nouveau représentant ; le membre du comité de bassin dont l’absentéisme est ainsi porté à la
connaissance de l’instance qui l’a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
A défaut de réponse de l’instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du comité
de bassin est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions
et pour la durée du mandat restant à courir.

2

Toute personne autorisée à assister à une séance en tant qu’observateur ne prend pas part aux débats, sauf si le Président l’y invite
expressément, et ne prend, bien évidemment, pas part aux votes.
3 Règlement (UE) n°2016/679 dit règlement général sur la protection des données applicable depuis le 25 mai 2018
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Artic le 9.
Dé s ig n a tio n d e s a d m in is tra te u rs fo rm a n t le Co n s e il d ’a d m in is tra tio n d e
l’Ag e n c e d e l’e a u
Le Comité de bassin désigne les membres du Conseil d’administration de l’Agence de l’eau qui ne
représentent pas l’État ou ses établissements publics.
Les modalités de composition, d’élection et de désignation des membres du Conseil d’Administration sont
fixées à l’article R.213-33 du code de l’environnement.

Artic le 10.

Bu re a u d u Co m ité d e b a s s in

Artic le 10.1.

Co m p o s itio n d u Bu re a u d u Co m ité d e b a s s in (25 m e m b re s )

Le Président du Comité de bassin préside le Bureau. L’agence de l’eau en assure le secrétariat technique et
élabore à ce titre le projet d’ordre du jour et le dossier de séance.
Le Bureau du Comité de bassin est composé de la façon suivante :
-

le Président du Comité de bassin ;

-

les vice-Présidents du Comité de bassin ;

-

les Présidents des commissions thématiques du Comité de bassin ;

-

les vice-Présidents du Conseil d’administration et le Président de la Commission des Aides Financières
du Conseil d’administration de l’Agence de l’eau, en tant qu’administrateurs désignés par et parmi les
membres du Comité de bassin ;

-

un parlementaire du comité de bassin ;

-

8 autres membres du comité de bassin désignés parmi le collège des collectivités territoriales (4), le
collège des usagers non économiques (2) et le collège des usagers économiques (2) ;

-

le DREAL du Grand Est, délégué de bassin Rhin-Meuse et la DRAAF Grand Est

Le Président du Conseil d’administration de l’Agence de l’eau est associé aux travaux du bureau, de même
que les membres du comité de bassin siégeant dans des instances nationales si l’ordre du jour le requiert.
Les Présidents de Commissions pourront se faire représenter par leur vice-président.

Artic le 10.2.

Attrib u tio n s d u Bu re a u d u Co m ité d e b a s s in

Le Bureau du Comité de bassin se réunit sur convocation de son Président.
a) Il prend principalement connaissance des travaux d’instances nationales et des différentes
commissions thématiques du comité de bassin. Il organise les séances plénières du comité de
bassin en tenant compte des évolutions de la politique de l’eau et de la biodiversité ;
b) Il peut être mandaté par le comité de bassin pour faire des propositions d’évolution de la
gouvernance du comité de bassin :
c) Enfin lorsque l’actualité le justifie, le président du comité de bassin peut s’appuyer sur le bureau pour
rendre des décisions et des avis lorsque les échéances ne sont pas compatibles avec le calendrier
des réunions plénières programmées du comité de bassin. Le bureau se réunira ainsi sous forme
d’instance d’échange et de positionnement sur les sujets transversaux d’actualité, au maximum une
fois entre deux séances plénières. Cette délégation générale est exclusive de toute prérogative déjà
déléguée à une commission du comité de bassin.
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Le bureau rend compte de ses travaux au comité de bassin. Lorsqu’il agit au titre de l’alinéa c) le compterendu de sa délégation est fait à la séance du comité de bassin immédiatement postérieure.
Ses réunions peuvent se tenir de manière dématérialisée.

Artic le 11.

Co m m is s io n s

Le Comité de bassin institue une Commission du Milieu Naturel Aquatique de bassin (article D.213-28 du
code de l’environnement).
Il institue également des commissions thématiques se réunissant au moins une fois par an et disposant de
prérogatives spécifiques ou fonctionnant davantage sous forme d’instance de travail et d’échange
- une Commission de la Planification assurant également l’animation du plan d’adaptation et atténuation au
changement climatique (PAACC) ;
- une Commission des Programmes, assumant la fonction de comité d’orientation et d’évaluation ;
- une Commission Agricole de Bassin ;
- une Commission Industrie de bassin ;
- une Commission « Gestion de l’eau et Urbanisme » ;
- une Commission « Economie et Partage de la Ressource en Eau »
- une Commission « Prévention des Inondations»
Le Comité de bassin peut instituer d’autres commissions ou groupes de travail. Il y procède par délibération.
Les réunions des commissions instituées par le Comité de bassin ne sont pas publiques.

Artic le 12.
Dé s ig n a tio n d e s m e m b re s d e s c o m m is s io n s e t d e s re p ré s e n ta n ts d u Co m ité
d e b a s s in a u p rè s d e s d iffé re n te s in s ta n c e s
Le Comité de bassin désigne les membres des commissions mentionnées à l’article 11.
Le Comité de bassin élit en séance plénière le/la président(e) et vice-président(e) (le cas échéant) de
chacune des commissions qu’il a instituées. Ce président et ce vice-président sont élus parmi les membres
de la commission, qui sont également membres du Comité de bassin.
Le vice-président a la charge de convoquer les réunions de la commission qui lui est dédiée. Il en arrête
l’ordre du jour et rapporte les travaux de cette commission devant le Comité de bassin.
Le Comité de bassin désigne également ses représentants auprès d’instances nationales, régionales ou
transfrontalières notamment :
- le Comité national de l’eau ;
- la Commission internationale de la Meuse ;
- le Conseil d’administration de l’APRONA ;
La désignation de ces représentants se fait par mode électoral tout en veillant au respect des règles propres
à chaque commission ou organisme.
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Artic le 13.

Rè g le s d e fo n c tio n n e m e n t c o m m u n e s à l’e n s e m b le d e s c o m m is s io n s

Sauf urgence, les membres des commissions du Comité de bassin reçoivent 5 jours au moins avant la date
de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, des documents nécessaires à
l’examen des affaires qui y sont inscrites.
Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
A l’exception des parlementaires dotés de suppléant et des membres issus du quatrième collège désignés ès
qualité, aucune règle relative à la suppléance ne peut s’appliquer.
Les membres des commissions du Comité de bassin ne peuvent pas prendre part aux débats, ni aux votes,
portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire,
directement ou indirectement. Ils doivent se retirer de la salle.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Les commissions peuvent s’entourer d’experts en tant que de besoin. Par ailleurs, tout membre du Comité
de bassin peut, s’il le souhaite, participer en tant qu’observateur aux réunions des commissions dont il n’est
pas membre, créées par le Comité de bassin.
Hormis pour la commission des Programmes, pour les cas d’espèces prévus pour la commission de la
Planification et de la commission des aides financières dont le fonctionnement est exclusivement régi par le
règlement intérieur du conseil d’administration, les présidents des commissions thématiques peuvent décider
d’associer d’autres structures partenaires lorsque l’ordre du jour le requiert. Ces membres associés ne
peuvent pas prendre part au vote mais peuvent pleinement participer aux débats. Leur périmètre est défini à
chaque séance par le président de la commission concernée.
Le Directeur général de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse assure le secrétariat de ces commissions, pour
certaines en association avec le DREAL Grand Est.
Le Préfet coordonnateur de bassin, les représentants de l’État membres au Bureau du Comité de bassin et le
représentant du personnel au Conseil d’administration de l’Agence de l’eau assistent de droit aux travaux des
commissions, avec voix consultative s’ils n’en sont pas membres.

Artic le 14.

Co m p o s itio n e t a ttrib u tio n s d e la Co m m is s io n d e la P la n ific a tio n

Artic le 14.1.

Co m p o s itio n

La Commission de la Planification est composée de :
-

seize membres désignés par et parmi les membres du collège des collectivités (premier collège) du
Comité de bassin ;

-

seize membres désignés par et parmi les membres des collège des usagers (deuxième et troisième
collèges mentionnés aux 2° et 2bis de l’article L.213-8 du Code de l’environnement) du Comité de bassin,
dont huit membres pour chacun des deux collèges usagers

-

huit membres désignés par et parmi les représentants de l’État et de ses établissements publics
(quatrième collège) du Comité de bassin.

Elle identifie en son sein un(e) vice-président(e) en charge du suivi du plan d’adaptation au changement
climatique et de son actualisation dans le cadre d’un groupe de travail dédié du comité de bassin.
Le Président du Conseil scientifique du Comité de bassin est membre de droit avec une voix consultative.
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Les présidents des commissions locales de l’eau qui ne sont pas membres du Comité de bassin sont
conviés aux réunions de la Commission et associés à ses travaux, avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré conjointement par le Directeur général de l'Agence de l'eau et le Directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand Est, Délégué de bassin.
Artic le 14.2.

Attrib u tio n s

La Commission de la Planification participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des SDAGE du Rhin et de
la Meuse. A ce titre, elle assure les démarches de consultation du public liées au SDAGE et au PGRI. Elle
rend compte de ses travaux au Comité de bassin, elle l’éclaire sur les enjeux des décisions et avis à adopter.
Elle assure le suivi, en tant que de besoin, des opérations de type SAGE pour lesquelles apparaissent des
besoins d’échanges structurés.
La Commission constitue en tant que de besoin les groupes de travail techniques utiles pour préparer ses
travaux.
Le Comité de bassin délègue en outre à la Commission de la Planification le pouvoir de rendre en ses lieu et
place les avis et contributions qu’il doit rendre quant :
- à la délimitation des zones sensibles (directive ERU) et vulnérables (directive « nitrates ») ;
- aux programmes de surveillance mis en œuvre au titre de la directive cadre sur l’eau ;
- à la mise en œuvre de la directive Inondations, en application de l’article L.566-11 du code de
l’environnement, à l’exception de l’avis à rendre sur le plan de gestion des risques d’inondations ;
- à la création d’un Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) ou d’un Établissement Public
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) ;
- au périmètre géographique des SAGE du bassin Rhin-Meuse, ainsi qu’aux projets de SAGE eux-mêmes ;
- à la stratégie d’organisation des collectivités locales dans le domaine de l’eau (SOCLE) et des
gouvernances de bassins versants notamment les SAGE
La Commission Planification a compétence pour statuer, au vu des enjeux, sur le fait :
- soit de faire usage de la délégation qui lui est conférée ;
- soit de renvoyer à l’assemblée plénière du Comité de bassin le soin d’exprimer son avis.
Le Président du Comité de bassin notifie ces avis rendus, par délégation, par la Commission Planification à
l’autorité ayant saisi le Comité de bassin. Le président de la Commission Planification rend compte à la
réunion plénière immédiatement suivante du Comité de bassin de la teneur des débats et du contenu de
l’avis ainsi rendu.
Les délégations de pouvoir visant à rendre un avis ainsi donné par le Comité de bassin à la Commission
Planification sont valables à compter de leur délivrance et prennent fin au terme de la mandature du Comité
de bassin.
À tout moment, et sans qu’il ait besoin de motiver sa décision, le Comité de bassin peut, par délibération
prise en assemblée plénière, retirer ces délégations, l’une, plusieurs ou la totalité.

Artic le 15.

Co m p o s itio n e t a ttrib u tio n s d e la Co m m is s io n d e s P ro g ra m m e s

Artic le 15.1.

Co m p o s itio n

La Commission des Programmes est une commission « mixte » : elle est à la fois une commission du
Conseil d’administration de l’Agence de l’eau et une commission du Comité de bassin.
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La Commission des Programmes est composée de :
-

vingt membres désignés par et parmi les membres du Conseil d’administration de l’Agence de l’eau,
selon les règles que ce Conseil d’administration définit ;

-

vingt membres du Comité de bassin non membres du Conseil d’administration de l’Agence de l’eau
répartis de la manière suivante : huit membres désignés par et parmi ceux du collège des collectivités
territoriales (premier collège), quatre membres désignés par et parmi ceux du collège des usagers non
économiques (deuxième collège), quatre membres désignés par et parmi ceux du collège des usagers
économiques (troisième collège) et quatre membres désignés par et parmi les représentants de l’État et
ses établissements publics.

Son (sa) président(e) désigné(e) en son sein anime les travaux de cette commission avec le concours de
l’agence de l’eau pour le secrétariat technique. Son (sa) vice-président(e) est notamment en charge du
pilotage du comité d’orientation et d’évaluation
La commission des programmes désigne en son sein un membre du comité de bassin, investi de la politique
de coopération décentralisée.

Comité d’orientation et d’évaluation :
Elle désigne également en son sein quatre membres représentatifs de chacun des collèges pour constituer
avec un membre du conseil scientifique, un comité d’orientation et d’évaluation.
Artic le 15.2.

Attrib u tio n s

La Commission des Programmes est chargée d’étudier et de faire des propositions au Conseil
d’administration de l’Agence de l’eau et au Comité de bassin sur la préparation ou sur la révision du
programme pluriannuel d’intervention de l’Agence de l’eau.
Elle est investie de sujets récurrents relatifs à la politique territoriale, au suivi/bilan des Assises de l’Eau et de
la Biodiversité, à la politique de relance, au suivi Contrat de Projet Etat Région (CPER) ou aux fonds
européens, etc. Elle a vocation à traiter de toutes les politiques d’intervention, en étant alimentée par les
différentes commissions techniques du Comité de bassin (COMINA, CAB, CIB).
Elle développe des travaux sur l’évolution des redevances pour définir une stratégie fiscale adaptée à la
contrainte du plafond de redevances et aux enjeux du dérèglement climatique. Elle pilote la réflexion sur
l’évolution des taux de redevance au moment de la révision du 11ème programme et de l’élaboration du
12ème programme ou suite à des décisions nationales tenant à la diversification des redevances.
Le nombre de réunions de la Commission est variable. Elle est convoquée par son président en fonction des
nécessités, et plus particulièrement lors de l’élaboration ou des révisions des programmes.
En dehors des périodes de préparation ou de révision du programme d’intervention, la commission se réunit
au maximum deux fois par an.
La Commission rend des avis, qu’elle rapporte et motive au Conseil d’administration et au Comité de bassin
par l’intermédiaire de son président.
Attribution du comité d’orientation et d’évaluation de la commission des programmes :
Ce comité d’orientation et d’évaluation est piloté par le vice-président(e) de la Commission des Programmes
sous l’animation technique de l’agence de l’eau. Il est en charge de l’identification et du pilotage d’études
d’évaluations, de démarches de benchmarking (auprès des autres agences de l’eau, dans un cadre
transfrontalier, international…) ou de prospective au regard d’enjeux émergents, dont l’analyse pourra être
confiée dans un second temps à des commissions spécialisées du Comité de bassin.
Il a vocation à se réunir une fois par an, le cas échéant de manière distancielle.
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Artic le 16.
Co m p o s itio n e t a ttrib u tio n s d e la Co m m is s io n d u Milie u Na tu re l Aq u a tiq u e d e
b a s s in
Artic le 16.1.

Co m p o s itio n

La Commission du Milieu Naturel Aquatique de bassin est composée, conformément aux dispositions de
l’article D.213-28 du code de l’environnement :
-

pour les deux tiers au moins de membres du Comité de bassin ;

-

d’au moins un membre du comité régional de la biodiversité (CRB), visés à l’article L.371-3 ;

-

majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de
l'article L.141-1 du code de l’environnement, de fédérations départementales des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau
douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.

Outre le représentant du Comité Régional de la biodiversité du Grand Est, la Commission du Milieu Naturel
Aquatique de bassin se constitue en cinq collèges :
-

le premier comprend six représentants d’associations agréées de protection de l'environnement, dont
quatre représentants membres du Comité de bassin, les deux derniers étant désignés par le Comité de
bassin sur proposition du Secrétaire du Comité ;

-

le deuxième collège comprend six représentants des intérêts piscicoles et aquacoles : les trois
représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique membres du
Comité de bassin et le représentant de l’aquaculture en eau douce au Comité de bassin, les deux
derniers étant désignés par le Comité de bassin sur proposition du Secrétaire du Comité ;

-

le troisième collège comprend trois représentants des collectivités désignés par et parmi les membres du
Comité de bassin ;

-

le quatrième collège comprend trois représentants des usagers non économiques et économiques
désignés par et parmi les membres du Comité de bassin ;

-

enfin, le cinquième et dernier collège comprend trois représentants de l’État membres du Comité de
bassin : la DREAL Grand Est, l’Office Français de la Biodiversité et la DRAAF Grand Est.

Ses membres désignent un(e) vice-président(e), issu(e) d’un autre collège que le (la) président(e), qui pourra
se voir confier l’animation de travaux particuliers.
Les DDT du bassin disposent au sein de la commission d’au moins un représentant, qui assiste de droit aux
travaux menés.
Artic le 16.2.

Attrib u tio n s

La Commission du Milieu Naturel Aquatique de bassin est consultée par le Président du Comité de bassin
sur les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en matière de
protection des milieux naturels, en particulier aquatiques.
Elle peut également être consultée par le Président du Comité de bassin sur toute question concernant les
milieux naturels aquatiques et terrestres dans le bassin.
Le Comité de bassin délègue en outre à la Commission du Milieu Naturel Aquatique de bassin pouvoir de
rendre en ses lieu et place les avis qu’il doit rendre quant :
- au classement des cours d’eau ;
- aux plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI).
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Elle peut être ouverte selon les sujets à des membres extérieurs du comité de bassin mais siègera dans une
configuration restreinte aux membres du Comité de bassin dès lors qu’elle est amenée à formuler de tels
avis.
La Commission, dans le cadre de cette délégation, doit statuer et rendre un avis dans les mêmes conditions
qui s’imposent au Comité de bassin en temps normal. Notamment, elle doit respecter les délais impartis pour
rendre cet avis.
Le Comité de bassin s’oblige, par son secrétariat, à transmettre sans délai au Président de la Commission
toute demande d’avis dont le Comité de bassin serait saisi et qui serait de la compétence déléguée de la
Commission.
L’avis de la Commission est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine par le Comité de bassin.
La Commission du Milieu Naturel Aquatique de bassin a compétence pour statuer, au vu des enjeux, sur le
fait :
- soit de faire usage de la délégation qui lui est conférée ;
- soit de renvoyer à l’assemblée plénière du Comité de bassin le soin d’exprimer son avis.
Le Président du Comité de bassin notifie ces avis rendus, par délégation, par la Commission du Milieu
Naturel Aquatique de bassin à l’autorité ayant saisi le Comité de bassin. Le Président de la Commission du
Milieu Naturel Aquatique de bassin rend compte à la réunion plénière immédiatement suivante du Comité de
bassin de la teneur des débats et du contenu de l’avis ainsi rendu.
En dehors des périodes de révision ou d’élaboration d’un programme d’intervention cette commission a
vocation à se réunir deux fois par an au maximum.
Les délégations de pouvoir rendre un avis ainsi donné par le Comité de bassin à la Commission du Milieu
Naturel Aquatique de bassin sont valables à compter de leur délivrance et prennent fin au terme de la
mandature du Comité de bassin.

Artic le 17.

Co m p o s itio n e t a ttrib u tio n s d e la Co m m is s io n Ag ric o le d e Ba s s in

Artic le 17.1.

Co m p o s itio n

La Commission agricole de bassin (CAB) est composée de :
-

huit membres de la profession agricole, dont l’ensemble des représentants de la profession agricole au
Comité de bassin, les autres membres étant désignés par la chambre régionale d’agriculture du Grand
Est ;

-

huit représentants du Comité de bassin ne représentant pas la profession agricole, dont quatre
représentants du collège des collectivités territoriales, deux membres du collège des usagers non
économiques et deux membres du collège des usagers économiques ;

-

quatre représentants du collège de l’État et de ses établissements publics.

Elle désigne en son sein un(e) vice-président(e) plus spécifiquement en charge de l’enjeu « captages ».
La Commission peut faire appel à divers experts pour l’éclairer. Ces experts n’ont pas voix délibérative.
La participation de l’État sera assurée par la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Grand Est, la Direction régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt Grand Est, la
Direction territoriale de l’OFB et l’ARS Grand Est. Par ailleurs, chacune des DDT du bassin assistent de droit
aux travaux de la Commission. Son secrétariat technique est assuré par l’Agence de l’eau.

Règlement intérieur du Comité de bassin Rhin-Meuse

Février 2021 – page 12/27

Artic le 17.2.

Attrib u tio n s

La Commission formule toutes propositions quant aux relations entre les activités et pratiques agricoles et la
protection de la ressource en eau.
Elle peut être consultée par le Comité de bassin pour :
- la préparation du volet « agricole » du programme pluriannuel d’intervention de l’Agence de l’eau ;
- les questions relatives aux problèmes engendrés par la pollution des eaux superficielles et souterraines
par l'azote et/ou liées à l’utilisation des produits phytosanitaires ;
- le bilan de fonctionnement des missions départementales et régionales de recyclage des boues en
agriculture ;
- donner un avis informel, après examen, sur les incidences des politiques d’aides publiques sur la qualité
des milieux aquatiques et la ressource en eau.
Elle peut être sollicitée également par le Comité de bassin pour fournir à l’Agence de l’eau les éléments
nécessaires lorsque celle-ci est amenée à participer à l’élaboration d’un avis règlementaire ou à un suivi tels
que ceux prévus par les textes de transposition en droit français de la directive « Nitrates » ou de toutes
celles qui viendraient la compléter ou s’y substituer. Elle est également sollicitée pour proposer des mesures
d’accompagnement pour concilier la production agricole avec les contraintes récurrentes de stress hydrique
et la préservation des captages d’alimentation en eau potable.
En dehors des périodes de révision ou d’élaboration d’un programme d’intervention cette commission a
vocation à se réunir une fois par an en configuration élargie.

Artic le 18.

Co m p o s itio n e t a ttrib u tio n s d e la Co m m is s io n In d u s trie d e b a s s in

Artic le 18.1.

Co m p o s itio n

La Commission Industrie de bassin est composée de :
-

huit membres du Comité de bassin représentants des industriels auxquels sont assimilés les usagers de
l’eau à des fins économiques ;

-

deux représentants des chambres de métiers et de l’artisanat non membres du Comité de bassin ;

-

deux représentants des chambres de commerce et d’industrie non membres du Comité de bassin ;

-

quatre membres des collèges des usagers non économiques et économiques du Comité de bassin
n’ayant pas la qualité d’industriels ;

-

deux membres du Comité de bassin issus du premier collège (collectivités) ;

-

un représentant de la DREAL Grand Est ;

-

un représentant de l’OFB ;

Elle désigne en son sein un(e) vice-président(e) plus particulièrement en charge de l’innovation
technologique.
Les DDT du bassin disposent au sein de la commission d’au moins un représentant, qui assiste de droit aux
travaux menés.
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Artic le 18.2.

Attrib u tio n s

La Commission conseille et oriente la politique de réduction des pollutions industrielles et des impacts liés
aux usages non domestiques de la ressource en eau à l’échelle de tout ou partie du bassin Rhin-Meuse.
Elle se prononce sur tout sujet lié aux redevances perçues par l’Agence de l’eau susceptibles d’avoir une
incidence sur les acteurs économiques non agricoles du bassin.
Elle peut formuler toute proposition concernant la communauté des industriels du bassin.
Elle peut se saisir de toute problématique propre aux préoccupations des usagers non domestiques de la
ressource en eau.
Elle est par ailleurs mandatée par le comité de bassin pour suivre et rendre des avis sur les thématiques
suivantes :
- les contrats industrie « Eau et Climat » et d’appels à projets mobilisant les acteurs économiques à
l’instar de l’appel à projet « industries et changement climatique »,
-

les enjeux de la réhabilitation des friches industrielles ;

-

les démarches visant à réduire la dispersion des substances et leurs impacts sur les milieux ;

-

la prise en compte de la biodiversité par le monde industriel.

Dans cette perspective, elle développe des travaux relatifs à l’innovation technologique pour en faire un
vecteur de réduction d’impact sur les ressources en eau sous l’égide de son/sa vice-président(e). A cet égard
elle traite notamment de l’enjeu des chlorures dans la Moselle, en lien avec la sécurisation de l’alimentation
en eau potable du sillon mosellan.
Eu égard au rattachement des enjeux « substances » à cette commission, elle traite également des risques
d’altération des ressources en eau posés par les stocks de munition de la première guerre mondiale.
En dehors des périodes de révision ou d’élaboration d’un programme d’intervention cette commission a
vocation à se réunir une fois par an en configuration élargie.

Artic le 19.
Co m p o s itio n e t a ttrib u tio n s d e la Co m m is s io n « Ge s tio n d e l’e a u e t
u rb a n is m e »
Artic le 19.1. Co m p o s itio n
La Commission « Gestion de l’eau et urbanisme » est composée de trente membres dont :
Vingt membres du comité de bassin répartis comme suit :
huit membres du collège des élus (40%) ;
-

quatre membres du collège des usagers non économiques (20%) ;

-

quatre membres du collège des usagers économiques (20%) ;

-

quatre membres du collège de l’État dont la DREAL (20%).

Dix membres extérieurs au comité de bassin, issus de la sphère professionnelle de l’urbanisme et de
l’aménagement.
Elle est co-présidée par un(e) membre du comité de bassin désignés en son sein et un(e) urbaniste.
Un vice-président les assistera et pourra être chargé de l’animation de problématiques particulières.
Les DDT du bassin disposent au sein de la commission d’au moins un représentant, qui assiste de droit aux
travaux menés. La Direction territoriale du CEREMA est également membre de droit de cette instance.
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Artic le 19.2. Attrib u tio n s
Elle vise à promouvoir le concept de ville durable ou perméable et à redéfinir la place de l’eau dans
l’aménagement de la ville de demain en réponse à la priorité centrale du plan d’adaptation au changement
climatique, du 11ème programme d’intervention et du projet de SDAGE.
Elle accompagne le comité de bassin dans la réflexion relative aux démarches globales consistant à
repenser la gestion de l’eau en ville, en réduisant les débits rejetés au milieu naturel, en misant sur
l’infiltration dans le sol et la renaturation d’espaces publics, pour promouvoir des aménagements urbains plus
durables et plus résilients, offrant des aménités recherchées par les résidents (cf. îlots de fraicheur) en
permettant de dégager des synergies et des visions communes entre le monde de l’eau et celui des
urbanistes, des aménageurs, des gestionnaires de voirie ou de transport.
Elle assure le partage les enjeux d’une gestion plus naturelle de l’eau et de coconstruire des solutions
opérationnelles pour aménager la ville de demain qui doivent alimenter et à intégrer les programmes de
mesure du SDAGE et les politiques d’intervention de l’agence de l’eau.
Elle peut initier des études d’approfondissement, travailler sur les retours d’expérience d’aménagements
récents, élaborer des guides ou des actions de communication ou proposer à la commission des
Programmes ou au Conseil d’administration respectivement de nouvelles modalités d’aide et le lancement
d’appels à projets spécifiques.

Artic le 20.
Co m p o s itio n e t a ttrib u tio n s d e la Co m m is s io n « Ec o n o m ie e t p a rta g e d e la
re s s o u rc e e n e a u »
Artic le 20.1. Co m p o s itio n
Elle est composée de quinze membres selon une répartition calquée sur les collèges du Comité de bassin :
six membres du collège des élus (40%)
-

trois membres du collège des usagers non économiques (20%)

-

trois membres du collège des usagers économiques (20%)

-

trois membres du collège de l’État dont la DREAL (20%)

Elle peut s’adjoindre en tant que de besoin de compétences extérieures au comité de bassin.
Elle est co-animée techniquement par l’agence de l’eau et la DREAL
Les DDT du bassin disposent au sein de la commission d’au moins un représentant, qui assiste de droit aux
travaux menés
Compte-tenu de la dimension transverse et territoriale des questions qu’elle traite, elle est présidée par un
membre du comité de bassin et assisté par un(e) vice-président(e) issu(e), chacun(e) désigné(e)s en son
sein.
Artic le 20.2. Attrib u tio n s
Elle est mandatée par le comité de bassin pour traiter et rendre compte des thématiques suivantes :
- connaissance des secteurs d’action jugés prioritaires,
-

prospective en termes d’évolution des ressources en eau mobilisable,

-

définition et labélisation des Plans Territoriaux de Gestion de l’Eau (PTGE),

-

définition de doctrines et d’une politique d’intervention dédiée,

-

articulation avec le levier règlementaire,

-

changement de pratiques, mode de productions plus sobres, conditions de recours à des
dispositifs de stockage en eau multi-usages, etc…
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Son mandat est également étendu à la question de la réutilisation des eaux usées non conventionnelles
(ReUse) et de la recharge de nappes.
Elle peut en tant que de besoin accueillir des experts externes au comité de bassin pour éclairer ses travaux.
Quand elle est amenée à rendre un avis par délégation du Comité de bassin - notamment pour la labélisation
des PTGE- elle délibèrera exclusivement en configuration restreinte aux membres du Comité de bassin.

Artic le 21.

Co m p o s itio n e t a ttrib u tio n s d e la Co m m is s io n « P ré ve n tio n d e s In o n d a tio n s »

Artic le 21.1. Co m p o s itio n
La Commission « Prévention des Inondation » est composée de vingt membres permanents, parmi lesquels :
-

seize membres du comité de comité de bassin ayant une voix délibérative sur la labélisation des
PAPI :
o huit membres du collège des collectivités territoriales (40%) ;
o quatre membres du collège des usagers économiques (20%) ;
o deux membres du collège des usagers non économiques et personnes qualifiées (10%) ;
o deux membres du collège de l’État dont la DREAL Grand Est (10%),

-

quatre membres externes désignés par le Préfet coordonnateur de bassin :
o deux membres de la catégorie des usagers non économiques (10%) :
o deux représentants de l’État hors DREAL Grand Est (10%).

Les membres disposent de connaissances et de compétences dans les domaines de la prévention des
inondations, de la gestion des milieux aquatiques et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Le/la président(e) issu(e) du collège des collectivités territoriales est également membre de la commission
nationale dite CMI (commission mixte des inondations). Il/elle est le/la référent(e) du Comité de bassin sur
cette politique pour les différentes instances nationales, dans lesquelles il/elle peut être représenté(e).
La commission désigne un(e) vice-président(e) parmi ses membres.
Les DDT du bassin disposent au sein de la commission d’au moins un représentant, qui assiste de droit aux
travaux menés.
Plus généralement la commission peut s’adjoindre en tant que de besoin de compétences extérieures au
comité de bassin. Elle est co-animée techniquement par l’agence de l’eau et la DREAL.
Les décisions relatives à la labélisation des PAPI sont rendues dans une configuration de travail restreinte
aux vingt membres à voix délibérative suscités (seize membres du Comité de bassin et quatre membres
externes désignés par le Préfet coordonnateur de bassin).
Artic le 21.2. Attrib u tio n s
La commission est mandatée par le comité de bassin pour assurer l’examen technique des PGRI en
articulation avec la commission planification.
Elle statuera sur les projets de labellisation des Programmes d’Actions et de Prévention des Inondations
(PAPI) dont la décision d’approbation est déconcentrée au niveau du bassin Rhin-Meuse.
Le périmètre de compétences de la commission a vocation à reprendre le relais de l’ancienne Mission
d’Appui Technique de Bassin et à accompagner par son expertise les progrès de mise en œuvre de la
compétence gestion de l’eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations.
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Artic le 22.

Org a n is a tio n d e s s é a n c e s d e c o n c e rta tio n a ve c le s te rrito ire s

Le comité de bassin procèdera à des concertations avec les structures représentatives de la politique de
bassin lors :
- de l’élaboration ou de la révision du SDAGE, du programme de mesures, du PGRI et
du programme d’intervention
- d’évolutions nationales d’évènements majeurs susceptible d’influer sur la politique de
l’eau, de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique
L’initiative et le contenu de ces réunions territoriales sera débattue en réunion plénière ou lors des séances
du bureau du comité de bassin, de la commission des programmes ou de la commission de la Planification
et de la Connaissance selon leur objet.
L’organisation en sera confiée au Directeur général de l’agence de l’eau.
Ces réunions associeront notamment
- des collectivités locales (élus et services du Conseil régional et des Conseils départementaux, principales
agglomérations et syndicats mixtes de SCOT…) territorialement concernées ;
- des commissions locales de l’eau, des EPTB et/ou EPAGE territorialement concernés ;
- des associations des maires ;
- des principales structures intercommunales d’assainissement, d’eau potable, d’aménagement, d’entretien
ou de restauration de cours d’eau ;
- des parcs naturels régionaux territorialement concernés ;
- des acteurs économiques et des organismes consulaires territorialement concernés ;
- des principales associations de pêche, de protection de la nature, d’usagers, de consommateurs,
- des services de l’État et ses établissements publics territorialement concernés ;
- du Conseil scientifique du Comité de bassin ;
- des commissions internationales (CIPR, CIPMS, CIM) et le cas échéant des pays frontaliers.
Ces réunions seront présidées par un membre du comité de bassin mandaté sur les sujets mis en débat et
assisté le cas échéant d’un membre du comité de bassin représentant le territoire concerné.
Elles feront l’objet d’une restitution en comité de bassin ou dans les réunions des instances concernées.

Artic le 23.

Le Co n s e il s c ie n tifiq u e d u Co m ité d e b a s s in

Artic le 23.1.

Rô le d u Co n s e il s c ie n tifiq u e d u Co m ité d e b a s s in

Le Conseil scientifique mis en place par le Comité de bassin a pour objet de donner au Comité de bassin des
avis sur les enjeux et questionnements scientifiques relatifs aux orientations de long terme et aux grands
projets envisagés dans le bassin dans le domaine de l’eau.
Ces avis sont systématiquement pris avec une délibération du conseil scientifique en formation collégiale (ou
le cas échéant par un échange formalisé électronique) et après un vote formel, dans les conditions précisées
à l’article 20.8.
Ces avis ont vocation à éclairer les prises de positions futures du Comité de bassin et à ce titre doivent
s’inscrire dans ses prérogatives. Dans cette perspective, le Conseil scientifique peut suggérer le lancement
d’études et de recherches destinées à faciliter l’argumentation de ses avis.
Les avis du conseil scientifique font l’objet de suites à donner par le comité de bassin, qui seront tracés.
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Le conseil scientifique assure également un rôle de veille sur l’état des connaissances scientifiques et
techniques ayant trait à la protection et à la gestion de l’eau et des milieux naturels aquatiques et aux
problématiques environnementales en lien avec la gestion des milieux aquatiques.
.
Artic le 23.2.

Mo d a lité s d e s a is in e d u Co n s e il s c ie n tifiq u e

Il est distingué deux modalités de mobilisation du conseil scientifique : la saisine et l’auto saisine.
La saisine du Conseil scientifique est faite par délibération du Comité de bassin, ou le cas échéant par lettre
de mission du président du Comité de bassin, en concertation avec au moins un membre du Bureau.
Le Conseil scientifique peut également décider de se saisir de toute question relative à la protection, à la
gestion et à l’aménagement des eaux et de la biodiversité dans le bassin, après en avoir préalablement
informé le Président du Comité de bassin (CB) sous forme d’un rapport exposant les motifs de sa démarche
et l’intérêt de la question au regard des prérogatives du CB. Dans le cadre de ce mode d’action par autosaisine, le conseil scientifique peut conduire des actions dans la durée, en particulier dans le cas de sujets
particulièrement complexes.
Pour ses deux formes de travail (saisine ou auto-saisine) le conseil scientifique privilégie le travail collégial
sur la base de documents, rapports ou exposés scientifiques. Ses travaux ont vocation à se matérialiser sous
forme d’avis à l’attention du comité de bassin.
Artic le 23.3.

Co m p o s itio n d u Co n s e il s c ie n tifiq u e

Le Conseil scientifique est composé de dix membres au moins et de vingt-cinq membres au plus,
spécialistes des sciences et techniques, y compris des sciences humaines, sociales et économiques, sur
lesquelles s’appuient et dont s’inspirent les organismes de bassin pour mener à bien les missions d’intérêt
général que la loi leur a confiées.
Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand Est, Délégué de
bassin, et le Directeur général de l'Agence de l’eau participent aux travaux du Conseil scientifique avec voix
consultative.
Les membres du Conseil scientifique n'ont pas de suppléant et sont nommés à titre personnel par
délibération du Comité de bassin. Ils ne sont pas membres du Comité de bassin, mais sont habilités à
participer (sans voix délibérative) aux commissions techniques élargies, sur convocation de leurs présidents.
Artic le 23.4.

Du ré e d u m a n d a t d e s m e m b re s

Le mandat des membres du Conseil scientifique coïncide avec la durée de celui des membres du Comité de
bassin. Ce mandat est renouvelable une fois au plus, par délibération du Comité de bassin.
Tout membre souhaitant mettre un terme anticipé à ses fonctions adresse sa démission au Président du
Conseil scientifique, qui la transmet au Président du Comité de bassin aux fins de prise en compte. Un
membre démissionnaire peut être remplacé pour la durée du mandat à courir.
Artic le 23.5.

P ré s id e n c e – Vic e -p ré s id e n c e – Bu re a u d u Co n s e il s c ie n tifiq u e

Le Conseil scientifique élit pour trois ans en son sein un Président, un vice-Président, ainsi que deux autres
membres du Conseil scientifique (assesseurs), qui constituent ensemble le Bureau du Conseil scientifique.

Règlement intérieur du Comité de bassin Rhin-Meuse

Février 2021 – page 18/27

Pour être déclaré élu :
- au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise ;
- au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
Le Président, assisté du Bureau, assure la continuité du fonctionnement du Conseil scientifique en dehors
des réunions plénières. Le vice-Président supplée le Président en cas d’absence ou d’empêchement de
celui-ci. En cas de départ anticipé de l’un des membres du Bureau, il est procédé à une nouvelle élection, en
vue du pourvoi du poste vacant au Bureau, pour la durée de mandat restant à courir.
Artic le 23.6.

S e c ré ta ria t

Le Directeur général de l’Agence de l’eau assure le secrétariat du Conseil scientifique. En liaison avec le
Président du Conseil scientifique, le secrétariat prépare les convocations, les ordres du jour, les comptes
rendus, prend note des délibérations, des résolutions, des avis et des votes et assiste le Président en tant
que de besoin. Il facilite dans toute la mesure du possible les travaux, formels ou informels, des membres du
Conseil scientifique.
Artic le 23.7.

Te n u e d e s ré u n io n s

Le Conseil scientifique se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par an. Il peut en outre
se réunir, à l’initiative de son Président, toutes les fois que les circonstances l'exigent. Le Président du
Conseil scientifique arrête l’ordre du jour, la date et le lieu des réunions. Les convocations sont adressées au
moins quinze jours avant la réunion et comprennent l’ordre du jour et les documents de travail destinés à une
prise de décision motivée.
En tant que de besoin, des experts ne faisant pas partie du Conseil scientifique peuvent être invités par le
Président aux réunions en fonction du thème traité ou pour faire des exposés scientifiques. Ils ne prennent
pas part aux votes. Les réunions du Conseil scientifique ne sont pas publiques.
Artic le 23.8.

Qu o ru m – Vo te s

Le Conseil scientifique ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente
ou représentée. Toutefois, lorsqu’une convocation n’a pas permis de réunir le quorum, les délibérations
intervenues à la suite d’une seconde séance sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Toutes les décisions relatives au fonctionnement du Conseil scientifique et à ses avis sont prises à la
majorité simple des membres présents, sachant que chaque conseiller peut détenir un pouvoir au plus d'un
autre membre. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Les votes ont lieu à main
levée, sauf si un membre au moins demande un vote à bulletin secret.
Artic le 23.9.

Ra p p o rte u rs – Gro u p e s d e tra va il

L’étude et la présentation des affaires inscrites à l’ordre du jour sont assurées par des rapporteurs désignés
par le Président du Conseil scientifique. Pour l’étude d’affaires complexes, le Conseil scientifique peut
décider la constitution de groupes de travail spécifiques composés de membres du Conseil scientifique. Ces
derniers désignent leur président et leur rapporteur. Ils peuvent faire appel à toute personne, en raison de sa
compétence particulière dans une discipline, à participer à leurs travaux. Les réunions des groupes ne sont
pas publiques.
Artic le 23.10.

P ro c è s -ve rb a u x e t a vis – Diffu s io n

Le projet de compte rendu de chaque réunion est adressé dans un délai de 2 mois aux membres du Conseil
scientifique pour avis. Les propositions d'amendements adressées par les participants dans le mois qui suit
la diffusion du projet sont intégrées au compte rendu qui devient définitif et exécutoire après accord du
Président du Conseil scientifique. Il est adressé immédiatement aux membres du Conseil scientifique et
participants de droit.
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Les avis - issus de ces réunions délibératives – sont rendus publics et mis en ligne sur le site de l’agence de
l’eau. Ces avis veillent à refléter la diversité des points de vue de ses membres, et à les exprimer sous une
forme appropriable par des non-scientifiques. Par contre, les comptes rendus de réunion ne sont pas
diffusés et rendus publics.
Le Président du Comité de bassin peut solliciter le Président du Conseil scientifique pour venir présenter ces
avis en réunion plénière du Comité de bassin, ou le cas échéant en réunion de l’une de ses commissions.
En tout état de cause, le Président du Conseil scientifique rapporte au Comité de bassin le compte rendu des
activités du Conseil scientifique au moins une fois par an en séance plénière du Comité de bassin. Il peut se
faire représenter pour cela par un membre du Bureau du Conseil scientifique.
Artic le 23.11.

Fra is d e d é p la c e m e n t e t d e s é jo u r – Fra is d e fo n c tio n n e m e n t e t s e c ré ta ria t

Les fonctions de membre du Conseil scientifique sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour
occasionnés par les activités du Conseil scientifique sont remboursés par l’Agence de l’eau aux membres et
aux personnes invitées à titre consultatif selon les mêmes modalités que celles applicables aux membres du
Comité de bassin.
Sont pris en charge les déplacements occasionnés par les réunions du Conseil scientifique et des groupes
de travail qu’il met en place, les autres déplacements nécessités par les activités du Comité de bassin, au
sein du bassin, et tous les frais relatifs à l'organisation des travaux du Conseil scientifique.

Artic le 24.

Gro u p e s d e tra va il

Le Comité de bassin peut décider de la constitution de groupes de travail composés de membres du Comité
de bassin qui seront notamment chargés de l’examen de questions ou problématiques spécifiques.
Le Comité de bassin arrête la composition et le mandat de ces groupes de travail. Il en désigne le président.

Artic le 25.

Fra is d e d é p la c e m e n t e t d e s é jo u r – P ris e e n c h a rg e d e s fo rm a tio n s

Les fonctions de président, de vice-président ou de membre du Comité de bassin, de ses commissions
visées à l’article 11 et des groupes de travail visés à l’article 22 ne donnent pas lieu à rémunération.
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du Comité de bassin, des membres
des commissions et groupes de travail visés à l’article 21, et des personnes appelées à siéger avec voix
consultative, s’effectue selon la réglementation en vigueur applicable à la fonction publique. Pour l’application
de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l’État sont indemnisés suivant la réglementation qui
leur est propre.
Les dépenses de fonctionnement du Comité de bassin, de ses commissions et des groupes de travail visés à
l’article 22 sont à la charge de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
Le programme de formation des membres du comité de bassin visé à l’article D213-25 du code de
l’environnement est pris en charge par le Programme pluriannuel d’intervention.

Règlement intérieur du Comité de bassin Rhin-Meuse

Février 2021 – page 20/27

Artic le 26.

In te rp ré ta tio n e t m o d ific a tio n d u rè g le m e n t in té rie u r

Toute interprétation et toute modification du présent règlement intérieur se résout au sein du Comité de
bassin et fait l’objet d’un vote.
La résolution des questions relatives à l’interprétation et/ou la modification du présent règlement est
transcrite après le résultat du vote sous forme de délibération.
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ANNEXE N°1 AU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE BAS S IN R HIN-MEUS E VIS ANT A DEFINIR LES
VOIES ET P ROCEDURES D’ORGANIS ATION ET DE DELIBERATION DE CONS ULTATIONS
DEMATERIALIS EES DU COMITE DE BAS S IN ET DE S ES COMMIS S IONS

ARTICLE 1 :
Lorsque pour des circonstances régulièrement motivées dans l’invitation à la consultation, tenant au
caractère d’urgence de certaines mesures à arbitrer ou à tout contexte d’organisation matérielle
potentiellement dégradé notamment s’agissant de difficultés à garantir les nécessaires précautions sanitaires
au cours des années 2020 et 2021, il peut être procédé à la consultation du Comité de bassin ou à celle de
son bureau par voie dématérialisée dans les conditions définies par la présente délibération qui est annexée
pour addendum au Règlement intérieur dont les dispositions constantes demeurent par ailleurs inchangées.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU SECRETARIAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(modifie l’article 4 du règlement intérieur)

Dans le contexte décrit à l’article 1, le Directeur général de l’agence de l’eau est chargé de préparer les
dossiers de séance qu’il est responsable de communiquer par voie dématérialisée aux membres du Comité
de bassin , du Bureau et des différentes commissions qui en sont issues, d’identifier les participants à la
séance dématérialisée, de procéder à l’enregistrement et à la conservation des débats et des échanges, de
rédiger le procès-verbal des séances consignant la liste des participants, de prendre note des délibérations,
des résolutions et des déroulements et résultats des votes dématérialisés.

ARTICLE 3 : CONVOCATION DU COMITE DE BASSIN - ORDRE DU JOUR
(modifie l’article 5 du règlement intérieur)

Dans le contexte décrit à l’article 1, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents
nécessaires, sont envoyées par voie dématérialisée dans le délai minimum garanti de cinq jours avant la
réunion.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ADOPTION DES DECISIONS DU COMITE DE BASSIN

(modifie l’article 6 du règlement intérieur)

Dans le contexte décrit à l’article 1, le mode privilégié de vote demeure le vote à main levée quand la
consultation est organisée par voie de visioconférence.
Néanmoins, si le vote à bulletin secret est sollicité par un ou des membres dans un délai préalable minimum
de 3 jours francs avant la tenue de la consultation prévue ou si, à l’initiative du Président ou du Directeur
général notamment eu égard au nombre de projets de délibérations à débattre ou à tous autres impératifs
dûment justifiés dans le lancement de la consultation, le vote à main levée est écarté, une solution de vote à
distance est mise en œuvre par le secrétariat de l’Agence de l’eau.
Cette solution peut consister en l’activation d’une application spécialisée de vote électronique à distance ou
en la notification d’une adresse de courriel mise à disposition des membres pour faire connaître leur vote
dans des délais immédiatement postérieurs à la consultation et dont la date-limite est fixée dans la
consultation.
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En cas de vote dématérialisé, les pouvoirs ne pourront être pris en compte que s’ils sont adressés au moins
1 jour franc avant la tenue de la séance.
L’expression des avis se fera prioritairement de manière verbale, mais le président et le directeur général
s’assureront que les éventuels échanges ou observations communiqués par voie électronique soient portés à
la connaissance des tous les participants avant la tenue du vote.
Si pour prévenir tout conflit d’intérêt, un sujet devait conduire un membre à ne pas pouvoir prendre part au
débat et au vote, celui-ci sera invité à se déconnecter de la session le temps du traitement de ce point de
l’ordre du jour.
Les solutions de vote à distance sont identiquement mobilisées pour l’hypothèse de consultations écrites du
Comité de bassin répondant au contexte décrit à l’article 1.

ARTICLE 5 : COMMISSIONS DU COMITE DE BASSIN

Dans le contexte décrit à l’article 1, les commissions du Conseil d’administration visées par les articles
11, 12 et 13 du Règlement intérieur bénéficient régulièrement de l’ensemble des aménagements disposés
par le présent addendum.
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ANNEXE N° 2 AU REGLEMENT INTERIEUR DU C OMITE DE BAS S IN R HIN-MEUS E :
C HARTE DE DEONTOLOGIE

CHARTE DE DEONTOLOGIE DU COMITE DE BASSIN RHIN-MEUSE

Vu l’article D. 213-20-1 du code de l’environnement,

Préambule
Les dispositions de la présente charte s’appliquent aux membres du comité de bassin Rhin-Meuse réuni en
séance plénière et au sein de ses commissions.

1 - Les principes
1.1 - L’intérêt commun au bassin
Les membres du comité de bassin œuvrent à l’intérêt commun au bassin Rhin-Meuse défini par le SDAGE et
les SAGE, le programme pluriannuel d’intervention et tout autre schéma ou document pour lequel il est saisi
pour avis.
La recherche de l’intérêt général implique la capacité pour chaque membre de prendre la distance
nécessaire avec ses propres intérêts ou ceux de la structure ou des structures auxquelles il appartient et à
accepter les finalités communes que recouvre précisément la notion d’intérêt général.
1.2 - Définition du conflit d’intérêt
Au terme de l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou
privés, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonction.
L’intérêt public ou privé, qu’il soit direct ou indirect (parents, amis, partenaires, organismes dans lesquels le
membre occupe une fonction bénévole ou rémunérée, etc.), peut affecter le discernement de la personne qui
n’est plus centré sur l’intérêt commun au bassin au titre duquel il exerce ses fonctions d’administrateur.
L’intérêt public ou privé peut être matériel (par exemple obtention d’un gain au détriment de l’intérêt commun
au bassin) ou immatériel (par exemple approbation d’une transaction qui avantage un tiers pour ménager de
bonnes relations avec lui).

Règlement intérieur du Comité de bassin Rhin-Meuse

Février 2021 – page 24/27

En conséquence, un membre du comité de bassin ou de l’une de ses commissions est en conflit d’intérêts
avéré lorsque ses prises de positions et ses votes risquent d’être influencés par un intérêt privé ou public qui
peut lui être directement rattaché.
1.3 - Transparence
Il incombe aux membres du comité de bassin de faire connaitre leur situation à l’occasion des sujets
examinés auprès du ou de la président (e) du Comité. La transparence constitue le comportement à adopter
par le membre vis-à-vis du comité de bassin en cas de situation de conflit d’intérêt. Le fait qu’un membre se
trouve dans une telle situation n’est pas une faute et ne peut lui être reproché. Mais le fait que cette situation
ne soit pas connue place les avis et décisions pris par le comité de bassin dans une situation d’irrégularité.
1.4 - Indépendance et impartialité
Dans l’esprit de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les
membres qui siègent au comité de bassin conservent un esprit d’indépendance. Lorsqu’ils siègent au sein du
comité de bassin, ils agissent de sorte que les intérêts de leurs mandants ne priment pas sur l’intérêt
commun au bassin.
Les divers collèges du comité de bassin représentent des intérêts différents, chacun participant à un équilibre
global garant des intérêts communs au bassin. L’impartialité recherchée vise à ce que chaque membre se
prononce sans parti pris de façon juste et équitable lors d’un vote.
1.5 - Responsabilité
Chaque membre doit faire preuve, dans sa mission au sein du comité de bassin d’intégrité, de respect,
d’objectivité et de sens des responsabilités. Il agit de bonne foi en toute circonstance.
1.6 - Confidentialité
D’une manière générale, la publicité des décisions du comité de bassin est la règle. Toutefois, à titre
exceptionnel, lorsque la confidentialité est requise sur certains sujets, ou dans le cadre d’instances
dépendantes du comité, chaque membre s’engage personnellement à respecter la confidentialité totale des
informations qu’il reçoit, des débats auxquels il participe et des décisions prises.
Chaque membre s’interdit d’utiliser pour son profit personnel ou pour le profit de quiconque les informations
privilégiées auxquelles il a accès, lorsqu’elles ne sont pas rendues publiques. Les débats, même s’ils ne sont
pas ouverts au public, ont vocation à être rendus publics par la publication des procès-verbaux sur le site
institutionnel de l’agence de l’eau.
1.7 – Incompatibilité
La fonction de membre du comité de bassin est incompatible avec celle d’agent contractuel ou fonctionnaire
en exercice de l’agence de l’eau.
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2 - Règles à observer en cas de conflit d’intérêt
La première obligation des membres, pour respecter leur devoir de loyauté vis-à-vis du comité de bassin, est
de déclarer spontanément les situations de conflits d’intérêts qui pourraient les affecter, et de clarifier les
situations sur lesquelles pourraient peser le doute.
En conséquence, ils informent, par écrit ou verbalement en début de séance, le président ou le viceprésident du comité de bassin ou de ses commissions, de la situation de conflit d’intérêt dans laquelle ils
estiment se trouver au regard de l’ordre du jour de la séance.
« Les membres du comité de bassin, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, ne peuvent
prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. ». A l’invitation du
président de séance, ils peuvent répondre factuellement aux questions posées lors de la séance sur le
dossier.
Pour le dossier concerné, le quorum est établi sans tenir compte de leur voix.
S’ils sont porteurs de mandats confiés par un membre absent, ils demandent au président de les confier à un
autre membre pour ce vote.
Les membres qui sont absents lors d’une séance, s’ils donnent mandat à un autre membre, informent le
président de la situation de conflit d’intérêt. Le mandataire, informé de la situation de conflit d’intérêt, n’utilise
pas le mandat lors du vote du dossier concerné.
La mention du conflit d’intérêt est inscrite au procès-verbal du comité de bassin. Elle est une preuve de la
révélation de l’existence d’un conflit d’intérêt potentiel et représente une protection pour le membre intéressé.
Elle permet également de sécuriser la délibération en faisant figurer au procès-verbal l’absence de
participation aux débats et au vote du membre intéressé.

3 - Relations avec les institutions et les services de l’agence de l’eau
Tout membre du comité de bassin se garde d’utiliser son influence ou sa position au sein du comité de
bassin ou de ses commissions vis-à-vis des services de l’agence pour obtenir ou faire obtenir un avantage,
même prévu par les textes, pour lui-même, une personne ou un organisme de sa connaissance.
D’une manière générale, les membres respectent le travail et la parole de chacun lors des réunions
3.1. Déplacements
Les membres sont respectueux des fonds publics et ne tentent pas de profiter des possibilités offertes par
l’agence en matière de voyages, déplacements, hébergements ou restaurations sans que cet usage ne soit
motivé par les exigences de leur mandat au sein du comité de bassin ou de ses commissions et par les
réunions auxquelles ils doivent participer en tant que membres du Comité.
Lorsqu’ils se déplacent pour assister aux réunions, ils privilégient, dans la mesure du possible, un mode de
transport en commun, au moindre impact sur l’environnement, à un tarif raisonnable, et anticipent dans toute
la mesure du possible les réservations de façon à obtenir des titres de transport moins onéreux.
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3.2. Participation aux séances
La présence à certains déjeuners ou dîners proposés par l’agence de l’eau est une possibilité offerte en
complément des réunions de travail de façon à favoriser les échanges entre les membres et avec les
responsables de dossiers à l’agence de l’eau. Le membre qui a confirmé sa présence générant donc une
réservation de repas ou collation est conscient du coût que cela représente et veille à ne pas se désister au
dernier moment.

4 - Respect de la présente charte de déontologie
Les membres du comité de bassin s’engagent à prendre connaissance de la présente charte de déontologie
et à l’appliquer.
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 0LFKHO*(25*(

 6DQGULQH*(5$5'

 5pJLV7+(9(1(7





6RQWpOXVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQGHV3URJUDPPHVHQWDQWTXHUHSUpVHQWDQWVGXFROOqJHGHO¶eWDWHWGH
VHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV TXDWULqPH FROOqJH  QRQ PHPEUHV GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶$JHQFH GH
O¶HDX

 0RQVLHXU OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO SRXU OHV
 0RQVLHXU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO GpOpJXp GH
DIIDLUHVUpJLRQDOHVGH*UDQG(VW
O $JHQFH GH O HQYLURQQHPHQW HW GH OD
 0RQVLHXU OH 'LUHFWHXU GpSDUWHPHQWDO GHV
PDLWULVHGHO pQHUJLH
WHUULWRLUHVGH0RVHOOH
 0RQVLHXU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO GpOpJXp GH
O $JHQFH GH &DLVVH GHV GpS{WV HW
FRQVLJQDWLRQV







/H6HFUpWDLUH
/H3UpVLGHQW

GX&RPLWpGHEDVVLQ
GX&RPLWpGHEDVVLQ






0DUF+2(/7=(/
&ODXGH*$,//$5'


&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH






&20,7e'(%$66,1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5e81,21'8)e95,(5



'e/,%e5$7,211 'e6,*1$7,21'(60(0%5(6'(/$&200,66,213/$1,),&$7,21
(7e/(&7,21'(6$35e6,'(17((79,&(35e6,'(17(



/H&RPLWpGHEDVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9XOHVDUWLFOHV/HW'HWVXLYDQWVGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWUHODWLIVDX[&RPLWpVGH
EDVVLQ
¾ 9XOHVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RPLWpGHEDVVLQDGRSWpOHIpYULHU
¾ 9X OH UpVXOWDW GX VFUXWLQ RUJDQLVp HQ YXH GH O¶pOHFWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH EDVVLQ j OD
&RPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQ

HWDSUqVDYRLUYDODEOHPHQWGpOLEpUp


'e&,'(


$57,&/(

6RQWpOXVPHPEUHVGXSUHPLHUFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQ

 3LHUUH%2,/($8
 -HDQ0$5,1,
 &DWKHULQH%2856,(5
 'HOSKLQH0,&+(/
 6\OYLH'¶$/*8(55(
 &ODXGH:$//(1'25))
 5pJLV'(3$,;
 1
 'DQLHO',(70$11
 1
 0DUWLQH*,00,//$52
 1
 %HUQDUG,1*:,//(5
 1
 )UpGpULTXH/2*,1
 1




6RQWpOXVPHPEUHVGXGHX[LqPHFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQ


 &KULVWLDQ%(66$5'

 9pURQLTXH&256<1
 5REHUW(5%
 eULF/28,6
 %HUQDUG0,&+(/
 &KDQWDO3$77(*$<
 'DQLHO5(,1,1*(5
 1

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH




6RQWpOXVPHPEUHVGXWURLVLqPHFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQ

 6LOYqUH%$//(7
 -HDQ3DXO%(&.(5
 .DULPD&+$.5,
 eWLHQQH.26=8/
 1DWKDOLH/(52<
 )DELHQ0(7=
 5DSKDsOOH321&(/(7
 5pJLV7+(9(1(7



6RQWpOXVPHPEUHVGXTXDWULqPHFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQ

 0DGDPH OD 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O DJHQFH
 0DGDPH OD 'LUHFWULFH UpJLRQDOH GH
UpJLRQDOHGHVDQWpGH*UDQG(VW
O DOLPHQWDWLRQ GH O DJULFXOWXUH HW GH OD IRUrW
 0RQVLHXUOH&RPPLVVDLUHjO DPpQDJHPHQW
GH*UDQG(VW
GHV9RVJHV
 0RQVLHXU OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GH
 0RQVLHXU OH 'LUHFWHXU GpSDUWHPHQWDO GHV
O¶HQYLURQQHPHQW GH O¶DPpQDJHPHQW HW GX
WHUULWRLUHVGX+DXW5KLQ
ORJHPHQW*UDQG(VW
 0RQVLHXU OH 'LUHFWHXU GpSDUWHPHQWDO GHV
 0DGDPH OD 'LUHFWULFH WHUULWRULDOH *UDQG (VW
WHUULWRLUHVGHV9RVJHV
GHO¶2IILFH)UDQoDLVGHOD%LRGLYHUVLWp
 0RQVLHXU OH 'LUHFWHXU WHUULWRULDO GH O 2IILFH
QDWLRQDOGHVIRUrWV*UDQG(VW





$57,&/(

(VWpOXH3UpVLGHQWHGHOD&RPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQ
 6\OYLH'¶$/*8(55(


(VWpOXHYLFH3UpVLGHQWHGHOD&RPPLVVLRQ3ODQLILFDWLRQ
 'HOSKLQH0,&+(/

















/H6HFUpWDLUH
GX&RPLWpGHEDVVLQ

/H3UpVLGHQW
GX&RPLWpGHEDVVLQ

0DUF+2(/7=(/

&ODXGH*$,//$5'

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH






&20,7e'(%$66,1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5e81,21'8)e95,(5



'e/,%e5$7,211 'e6,*1$7,21 '(6 0(0%5(6 '( /$ &200,66,21 '8 0,/,(8
1$785(/$48$7,48('(%$66,1(7e/(&7,21'(6$35e6,'(17(
(7'(6219,&(35e6,'(17



/H&RPLWpGHEDVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9XOHVDUWLFOHV/HW'HWVXLYDQWVGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWUHODWLIVDX[&RPLWpVGH
EDVVLQ
¾ 9XOHVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RPLWpGHEDVVLQDGRSWpOHIpYULHU
¾ 9XOHVSURSRVLWLRQVIRUPXOpHVSDUOH6HFUpWDLUHGX&RPLWpGHEDVVLQ
¾ 9X OH UpVXOWDW GX VFUXWLQ RUJDQLVp HQ YXH GH O¶pOHFWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH EDVVLQ j OD
&RPPLVVLRQGX0LOLHX1DWXUHO$TXDWLTXHGHEDVVLQ

HWDSUqVDYRLUYDODEOHPHQWGpOLEpUp



'e&,'(



$57,&/(

6RQWGpVLJQpVPHPEUHVGXSUHPLHUFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQGX0LOLHX1DWXUHO$TXDWLTXHGHEDVVLQ
 0DUF%5,*121
 9pURQLTXH&256<1
 9DOpULH*(1(66($8;
 -HDQ<YHV02,7527
 8QPHPEUHjGpVLJQHUXOWpULHXUHPHQW
 8QPHPEUHjGpVLJQHUXOWpULHXUHPHQW


6RQWGpVLJQpVPHPEUHVGXGHX[LqPHFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQGX0LOLHX1DWXUHO$TXDWLTXHGHEDVVLQ
 0RQVLHXU0LFKHO$'$0 PHPEUHGHGURLW 
 0DGDPH,VDEHOOH'(63,(55(6 PHPEUHGHGURLW 
 0RQVLHXU5REHUW(5% PHPEUHGHGURLW 
 0RQVLHXU-HDQ3DXO%(&.(5 PHPEUHGHGURLW 
 8QPHPEUHjGpVLJQHUXOWpULHXUHPHQW
 8QPHPEUHjGpVLJQHUXOWpULHXUHPHQW


&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH




6RQWGpVLJQpVPHPEUHVGXFLQTXLqPHFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQGX0LOLHX1DWXUHO$TXDWLTXHGHEDVVLQ
 0RQVLHXU OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GH O¶(QYLURQQHPHQW GH O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW *UDQG (VW
PHPEUHGHGURLW 
 0DGDPHOD'LUHFWULFHWHUULWRULDOH*UDQG(VWGHO¶2IILFH)UDQoDLVGHOD%LRGLYHUVLWp PHPEUHGHGURLW 
 0DGDPHOD'LUHFWULFHUpJLRQDOHGHO¶$JULFXOWXUHGHO¶$OLPHQWDWLRQHWGHOD)RUrW*UDQG(VW PHPEUHGH
GURLW 



$57,&/(

6RQW pOXV PHPEUHV GX WURLVLqPH FROOqJH FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV  GH OD &RPPLVVLRQ GX 0LOLHX 1DWXUHO
$TXDWLTXHGHEDVVLQ
 3DWULFN%$5%,(5
 2GLOH%(,5(16
 'DQLHO',(70$11


6RQWpOXVPHPEUHVGXTXDWULqPHFROOqJH XVDJHUVQRQpFRQRPLTXHVHWpFRQRPLTXHV GHOD&RPPLVVLRQGX
0LOLHX1DWXUHO$TXDWLTXHGHEDVVLQ
 &DWKHULQH&+$5/,(5
 5pJLV7+(9(1(7
 ,UqQH=(%28'-



$57,&/(

(VWpOXH3UpVLGHQWHGHOD&RPPLVVLRQGX0LOLHX1DWXUHO$TXDWLTXHGHEDVVLQ
 9pURQLTXH&256<1


(VWpOX9LFHSUpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQGX0LOLHX1DWXUHO$TXDWLTXHGHEDVVLQ
 5pJLV7+(9(1(7















/H6HFUpWDLUH
GX&RPLWpGHEDVVLQ

/H3UpVLGHQW
GX&RPLWpGHEDVVLQ

0DUF+2(/7=(/

&ODXGH*$,//$5'

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH






&20,7e'(%$66,1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5e81,21'8)e95,(5



'e/,%e5$7,211 'e6,*1$7,21 '(6 0(0%5(6 '( /$ &200,66,21 ©e&2120,( (7
3$57$*( '( /$ 5(66285&( (1 ($8ª (7 e/(&7,21 '( 621
35e6,'(17(79,&(35(6,'(17


/H&RPLWpGHEDVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9XOHVDUWLFOHV/HW'HWVXLYDQWVGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWUHODWLIVDX[&RPLWpVGH
EDVVLQ
¾ 9XOHVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RPLWpGHEDVVLQDGRSWpOHIpYULHU
¾ 9X OH UpVXOWDW GX VFUXWLQ RUJDQLVp HQ YXH GH O¶pOHFWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH EDVVLQ j OD
&RPPLVVLRQeFRQRPLHHWSDUWDJHGHODUHVVRXUFHHQHDX

HWDSUqVDYRLUYDODEOHPHQWGpOLEpUp


'e&,'(


$57,&/(

6RQWpOXVPHPEUHVGXSUHPLHUFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ©eFRQRPLHHWSDUWDJHGHODUHVVRXUFHHQHDXª
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV 

 0DU\YRQQH%8&+(57
 'DQLHO',(70$11
 )UpGpULTXH/2*,1
 'HQLV1$66
 *LOOHV628/,(5
 3KLOLSSH92,1621


6RQW pOXV PHPEUHV GX GHX[LqPH FROOqJH GH OD &RPPLVVLRQ ©eFRQRPLH HW SDUWDJH GH OD UHVVRXUFH HQ
HDXª XVDJHUVQRQpFRQRPLTXHV 

 0DUF%5,*121
 %HUQDUG0,&+(/
 'DQLHO5(,1,1*(5


&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH


6RQW pOXV PHPEUHV GX WURLVLqPH FROOqJH GH OD &RPPLVVLRQ ©eFRQRPLH HW SDUWDJH GH OD UHVVRXUFH HQ
HDXª XVDJHUVpFRQRPLTXH 

 3KLOLSSH+(15<
 5DSKDsOOH321&(/(7
 5pJLV7+(9(1(7



$57,&/(


6RQW pOXV PHPEUHV GX TXDWULqPH FROOqJH GH OD &RPPLVVLRQ ©eFRQRPLH HW SDUWDJH GH OD UHVVRXUFH HQ
HDXª eWDWRXVHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV 

 0DGDPHOD'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO DJHQFHUpJLRQDOHGHVDQWpGH*UDQG(VW
 0DGDPHOD'LUHFWULFHUpJLRQDOHGHO DOLPHQWDWLRQGHO DJULFXOWXUHHWGHODIRUrWGH*UDQG(VW
 0RQVLHXUOH'LUHFWHXUUpJLRQDOGHO¶HQYLURQQHPHQWGHO¶DPpQDJHPHQWHWGXORJHPHQW*UDQG(VW



$57,&/(

(VWpOX3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQ©eFRQRPLHHWSDUWDJHGHODUHVVRXUFHHQHDXª
 3KLOLSSH+(15<


(VWpOX9LFHSUpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQ©eFRQRPLHHWSDUWDJHGHODUHVVRXUFHHQHDXª
 'DQLHO',(70$11


















/H6HFUpWDLUH
GX&RPLWpGHEDVVLQ

/H3UpVLGHQW
GX&RPLWpGHEDVVLQ

0DUF+2(/7=(/

&ODXGH*$,//$5'

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH







&20,7e'(%$66,1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5e81,21'8)e95,(5



'e/,%e5$7,211 'e6,*1$7,21'(60(0%5(6'(/$&200,66,21$*5,&2/(
'(%$66,1(7e/(&7,21'(62135e6,'(17(7
9,&(35(6,'(17




/H&RPLWpGHEDVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9XOHVDUWLFOHV/HW'HWVXLYDQWVGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWUHODWLIVDX[&RPLWpVGH
EDVVLQ
¾ 9XOHVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RPLWpGHEDVVLQDGRSWpOHIpYULHU
¾ 9X OH UpVXOWDW GX VFUXWLQ RUJDQLVp HQ YXH GH O¶pOHFWLRQ GHV PHPEUHV GX &RPLWp GH EDVVLQ QH
UHSUpVHQWDQWSDVODSURIHVVLRQDJULFROHjOD&RPPLVVLRQ$JULFROHGHEDVVLQ

HWDSUqVDYRLUYDODEOHPHQWGpOLEpUp



'e&,'(



$57,&/(

6RQWpOXVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQ$JULFROHGHEDVVLQ

9 DXWLWUHGXFROOqJHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
 3DWULFN%$5%,(5
 $XGUH\%$5'271250$1'
 /RwF5,&+$5'
 *LOOHV628/,(5


9 DX WLWUH GX FROOqJH GHV XVDJHUV QRQ pFRQRPLTXHV HW pFRQRPLTXHV QH UHSUpVHQWDQW SDV OD SURIHVVLRQ
DJULFROH
 9DOpULH*(1(66($8;
 -HDQ<YHV02,7527
 3KLOLSSH+(15<
 5DSKDsOOH321&(/(7


&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH





$57,&/(

(VWpOX3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQ$JULFROHGHEDVVLQ
 -HDQ/XF3(//(7,(5


(VWpOXYLFHSUpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQ$JULFROHGHEDVVLQ
 3DWULFN%$5%,(5

















/H6HFUpWDLUH
GX&RPLWpGHEDVVLQ

/H3UpVLGHQW
GX&RPLWpGHEDVVLQ

0DUF+2(/7=(/

&ODXGH*$,//$5'

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH






&20,7e'(%$66,1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5e81,21'8)e95,(5



'e/,%e5$7,211 'e6,*1$7,21'(60(0%5(6'(/$&200,66,21,1'8675,(
'(%$66,1(7e/(&7,21'(6$35e6,'(17((7
6219,&(35e6,'(17



/H&RPLWpGHEDVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9X OHV DUWLFOHV / HW ' HW VXLYDQWV GX &RGH GH O¶HQYLURQQHPHQW UHODWLIV DX[ &RPLWpVGH
EDVVLQ
¾ 9XOHVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RPLWpGHEDVVLQDGRSWpOHIpYULHU
¾ 9X OH UpVXOWDW GX VFUXWLQ RUJDQLVp HQ YXH GH O¶pOHFWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH EDVVLQ j OD
&RPPLVVLRQ,QGXVWULHGHEDVVLQ

HWDSUqVDYRLUYDODEOHPHQWGpOLEpUp



'e&,'(



$57,&/(

6RQWpOXVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQ,QGXVWULHGHEDVVLQ

9 UHSUpVHQWDQWGHVLQGXVWULHOVDX[TXHOVVRQWDVVLPLOpVOHVXVDJHUVGHO¶HDXjGHVILQVpFRQRPLTXHV
 )UpGpULTXH$512/'
 *LOEHUW%$8(5
 .DULPD&+$.5,
 0LFKHO*(25*(
 1DWKDOLH/(52<
 3DWULFN1(8
 5DSKDsOOH321&(/(7
 3DWULFN5(1&.


9 PHPEUHVGXFROOqJHGHVXVDJHUVQRQpFRQRPLTXHVHWpFRQRPLTXHVQ¶D\DQWSDVODTXDOLWpG¶LQGXVWULHOV
 &KULVWLDQ%(66$5'
 eULF/$+$<(
 5pJLV7+(9(1(7
 1

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH





9 PHPEUHVGX&RPLWpGHEDVVLQLVVXVGXSUHPLHUFROOqJH FROOHFWLYLWpV 
 5pJLV'(3$,;
 %UXQR9$/'(9,7



$57,&/(

(VWpOXH3UpVLGHQWHGHOD&RPPLVVLRQ,QGXVWULHGHEDVVLQ
 1DWKDOLH/(52<


(VWpOXYLFHSUpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQ,QGXVWULHGHEDVVLQ
 0LFKHO*(25*(

















/H6HFUpWDLUH
GX&RPLWpGHEDVVLQ

/H3UpVLGHQW
GX&RPLWpGHEDVVLQ

0DUF+2(/7=(/

&ODXGH*$,//$5'

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH






&20,7e'(%$66,1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5e81,21'8)e95,(5



'e/,%e5$7,211 'e6,*1$7,21'(60(0%5(6'(/$&200,66,21©*(67,21'(
/¶($8(785%$1,60(ª(7e/(&7,21'(6$35e6,'(17((79,&(
35e6,'(17(


/H&RPLWpGHEDVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9XOHVDUWLFOHV/HW'HWVXLYDQWVGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWUHODWLIVDX[&RPLWpVGH
EDVVLQ
¾ 9XOHVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RPLWpGHEDVVLQDGRSWpOHIpYULHU
¾ 9X OH UpVXOWDW GX VFUXWLQ RUJDQLVp HQ YXH GH O¶pOHFWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH EDVVLQ j OD
&RPPLVVLRQ©*HVWLRQGHO¶HDXHWXUEDQLVPHª

HWDSUqVDYRLUYDODEOHPHQWGpOLEpUp

'e&,'(

$57,&/(

6RQWpOXVPHPEUHVGXSUHPLHUFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ©*HVWLRQGHO¶HDXHWXUEDQLVPHª

 $XGUH\%$5'271250$1'
 0DU\YRQQH%8&+(57
 0LFKHO+$%,*
 'HOSKLQH0,&+(/
 /RwF5,&+$5'
 -HDQ)UDQoRLV7+20$6
 %UXQR9$/'(9,7
 3KLOLSSH92,1621


6RQWpOXVPHPEUHVGXGHX[LqPHFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ©*HVWLRQGHO¶HDXHWXUEDQLVPHª

 0LFKHO&+5,6723+(
 &KDQWDO3$77(*$<
 0LFNDsO:(%(5
 ,UqQH=(%28'-


6RQWpOXVPHPEUHVGXWURLVLqPHFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ©*HVWLRQGHO¶HDXHWXUEDQLVPHª

 0LFKHO*(25*(
 6DQGULQH*(5$5'
 eULF/$+$<(
 1

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH



6RQWpOXVPHPEUHVGXTXDWULqPHFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ©*HVWLRQGHO¶HDXHWXUEDQLVPHª

 0RQVLHXUOH'LUHFWHXUUpJLRQDOGHO¶HQYLURQQHPHQWGHO¶DPpQDJHPHQWHWGXORJHPHQW*UDQG(VW
 0RQVLHXUOH'LUHFWHXUGpSDUWHPHQWDOGHVWHUULWRLUHVGHV$UGHQQHV
 0RQVLHXUOH'LUHFWHXUJpQpUDOGpOpJXpGHO $JHQFHGH&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV
 0RQVLHXUOH'LUHFWHXUGpSDUWHPHQWDOGHVWHUULWRLUHVGX+DXW5KLQ
 0RQVLHXU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO GX FHQWUH G pWXGHV HW G H[SHUWLVH VXU OHV ULVTXHV O HQYLURQQHPHQW OD
PRELOLWpHWO DPpQDJHPHQW PHPEUHGHGURLW 



$57,&/(

(VWpOXH3UpVLGHQWHGHOD&RPPLVVLRQ©*HVWLRQGHO¶HDXHWXUEDQLVPHª
 $XGUH\%$5'271250$1'


(VWpOXH9LFHSUpVLGHQWHGHOD&RPPLVVLRQ©*HVWLRQGHO¶HDXHWXUEDQLVPHª
 'HOSKLQH0,&+(/
















/H6HFUpWDLUH
GX&RPLWpGHEDVVLQ

/H3UpVLGHQW
GX&RPLWpGHEDVVLQ

0DUF+2(/7=(/

&ODXGH*$,//$5'

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH






&20,7e'(%$66,1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5e81,21'8)e95,(5



'e/,%e5$7,211 'e6,*1$7,21'(60(0%5(6'(/$&200,66,21
©35e9(17,21'(6,121'$7,216ª
(7e/(&7,21'(62135e6,'(17(79,&(35e6,'(17


/H&RPLWpGHEDVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9XOHVDUWLFOHV'HWVXLYDQWVHW'HWVXLYDQWVGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWUHODWLIVDX[
&RPLWpVGHEDVVLQ
¾ 9XOHVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RPLWpGHEDVVLQDGRSWpOHIpYULHU
¾ 9X OH UpVXOWDW GX VFUXWLQ RUJDQLVp HQ YXH GH O¶pOHFWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH EDVVLQ j OD
&RPPLVVLRQ©3UpYHQWLRQGHVLQRQGDWLRQVª

HWDSUqVDYRLUYDODEOHPHQWGpOLEpUp

'e&,'(


$57,&/(

6RQWpOXVPHPEUHVGXSUHPLHUFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ©3UpYHQWLRQGHVLQRQGDWLRQVª

 &DWKHULQH%2856,(5
 0LFKHO+$%,*
 eGRXDUG-$&48(
 -HDQ0$5,1,
 *KLVODLQH0(/21
 -HDQ)UDQoRLV7+20$6
 %UXQR9$/'(9,7
 &ODXGH:$//(1'25))


6RQWpOXVPHPEUHVGXGHX[LqPHFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ©3UpYHQWLRQGHVLQRQGDWLRQVª

 ,VDEHOOH'(63,(55(6
 eULF/28,6


6RQWpOXVPHPEUHVGXWURLVLqPHFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ©3UpYHQWLRQGHVLQRQGDWLRQVª

 &DWKHULQH&+$5/,(5
 eULF/$+$<(
 )DELHQ0(7=
 3DWULFN5(1&.


&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH


6RQWpOXVPHPEUHVGXTXDWULqPHFROOqJHGHOD&RPPLVVLRQ©3UpYHQWLRQGHVLQRQGDWLRQVª

 0RQVLHXUOH'LUHFWHXUUpJLRQDOGHO¶HQYLURQQHPHQWGHO¶DPpQDJHPHQWHWGXORJHPHQW*UDQG(VW
 0DGDPHOD'LUHFWULFHUpJLRQDOHGHO DOLPHQWDWLRQGHO DJULFXOWXUHHWGHODIRUrWGH*UDQG(VW



$57,&/(

(VWpOX3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQ©3UpYHQWLRQGHVLQRQGDWLRQVª
 eGRXDUG-$&48(

(VWpOXYLFHSUpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQ©3UpYHQWLRQGHVLQRQGDWLRQVª
 &ODXGH:$//(1'25))
















/H6HFUpWDLUH
GX&RPLWpGHEDVVLQ

/H3UpVLGHQW
GX&RPLWpGHEDVVLQ


0DUF+2(/7=(/


&ODXGH*$,//$5'

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH






&20,7e'(%$66,1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5e81,21'8)e95,(5



'e/,%e5$7,211 'e6,*1$7,21'(65(35e6(17$176'8&20,7e'(%$66,1
$8&20,7e1$7,21$/'(/¶($8



/H&RPLWpGHEDVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9XOHVDUWLFOHV/HW'HWVXLYDQWVGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWUHODWLIVDX&RPLWpQDWLRQDO
GHO¶HDX
¾ 9XOHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVHW'HWVXLYDQWVGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
¾ 9X OH UpVXOWDW GX VFUXWLQ RUJDQLVp HQ YXH GH O¶pOHFWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH EDVVLQ DX
&RPLWpQDWLRQDOGHO¶HDX

HWDSUqVDYRLUYDODEOHPHQWGpOLEpUp



'e&,'(



$57,&/(

6RQW pOXV UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH EDVVLQ 5KLQ0HXVH DX &RPLWp QDWLRQDO GH O¶HDX DX WLWUH GH O¶DUWLFOH
'E GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
 %pDWULFH%8/28
 %HUQDUG,1*:,//(5
 eGRXDUG-$&48(
 3KLOLSSH92,1621















/H6HFUpWDLUH
GX&RPLWpGHEDVVLQ

/H3UpVLGHQW
GX&RPLWpGHEDVVLQ

0DUF+2(/7=(/

&ODXGH*$,//$5'

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH






&20,7e'(%$66,1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5e81,21'8)e95,(5



'e/,%e5$7,211 'e6,*1$7,21'(65(35e6(17$176'8&20,7e'(%$66,1
¬/$&200,66,21,17(51$7,21$/('(/$0(86(



/H&RPLWpGHEDVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9XOHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVHW'HWVXLYDQWVGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWUHODWLIVDX[
&RPLWpVGHEDVVLQ
¾ 9X O DFFRUG LQWHUQDWLRQDO GH &KDUOHYLOOH0p]LqUHV GX DYULO UHODWLI j OD SURWHFWLRQ GH OD 0HXVH
FRQWUHODSROOXWLRQLQVWDXUDQWXQH&RPPLVVLRQ,QWHUQDWLRQDOHGHOD0HXVH &,0 
¾ 9X OH UpVXOWDW GX VFUXWLQ RUJDQLVp HQ YXH GH O¶pOHFWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH EDVVLQ j OD
&RPPLVVLRQ,QWHUQDWLRQDOHGHOD0HXVH

HWDSUqVDYRLUYDODEOHPHQWGpOLEpUp


'e&,'(


$57,&/(

6RQWpOXVUHSUpVHQWDQWVGX&RPLWpGHEDVVLQjOD&RPPLVVLRQ,QWHUQDWLRQDOHGHOD0HXVH

9 $XWLWUHGXFROOqJHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
 &ODXGH:$//(1'25))


9 $XWLWUHGHVFROOqJHVGHVXVDJHUVQRQpFRQRPLTXHVHWpFRQRPLTXHV HWELVGHO¶DUWLFOH/ 
 5pJLV7+(9(1(7







/H6HFUpWDLUH
GX&RPLWpGHEDVVLQ



0DUF+2(/7=(/

/H3UpVLGHQW
GX&RPLWpGHEDVVLQ



&ODXGH*$,//$5'

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH







&20,7e'(%$66,1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5e81,21'8)e95,(5



'e/,%e5$7,211 'e6,*1$7,21'(65(35e6(17$176'8&20,7e'(%$66,1
$8&216(,/'¶$'0,1,675$7,21'(/¶$662&,$7,213285/$
3527(&7,21'(/$1$33(3+5e$7,48('¶$/6$&( $3521$ 




/H&RPLWpGH%DVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9XOHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVHW'HWVXLYDQWVGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWUHODWLIVDX[
&RPLWpVGHEDVVLQ
¾ 9X OHV VWDWXWV HQ YLJXHXU GH O¶$VVRFLDWLRQ SRXU OD SURWHFWLRQ GH OD QDSSH SKUpDWLTXH GH OD SODLQH
G¶$OVDFH $3521$  TXL UpVHUYHQW GHX[ VLqJHV GH VRQ &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ j GHV PHPEUHV GX
&RPLWpGHEDVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9X OH UpVXOWDW GX VFUXWLQ RUJDQLVp HQ YXH GH O¶pOHFWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH EDVVLQ DX
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶$3521$

HWDSUqVDYRLUYDODEOHPHQWGpOLEpUp



'e&,'(



$57,&/(

6RQW pOXV PHPEUHV GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶$3521$ HQ WDQW TXH UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH
EDVVLQ
 'HQLV+200(/
 /RwF5,&+$5'









/H6HFUpWDLUH
GX&RPLWpGHEDVVLQ

0DUF+2(/7=(/

/H3UpVLGHQW
GX&RPLWpGHEDVVLQ



&ODXGH*$,//$5'

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH









&20,7e'(%$66,1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5e81,21'8)e95,(5



'e/,%e5$7,211 e/(&7,21'(60(0%5(6'8%85($8'8&20,7e'(%$66,1


/H&RPLWpGHEDVVLQ5KLQ0HXVH
¾ 9X OHV DUWLFOHV / HW ' HW VXLYDQWV GX &RGH GH O¶HQYLURQQHPHQW UHODWLIV DX[ &RPLWpV GH
EDVVLQ
¾ 9XOHVGLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RPLWpGHEDVVLQDGRSWpOHIpYULHU
¾ 9X OH UpVXOWDW GX VFUXWLQ RUJDQLVp HQ YXH GH O¶pOHFWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX &RPLWp GH EDVVLQ DX
%XUHDXGX&RPLWpGHEDVVLQ

HWDSUqVDYRLUYDODEOHPHQWGpOLEpUp


'e&,'(


$57,&/(


2UOHVPHPEUHVGHGURLWDXWLWUHGHOHXUVDXWUHVUHVSRQVDELOLWpVDXVHLQGHVLQVWDQFHVGHEDVVLQ


(VWpOXPHPEUHGX%XUHDXGX&RPLWpGHEDVVLQHQWDQWTXHSDUOHPHQWDLUH

 -HDQ)UDQoRLV+86621



6RQWpOXVPHPEUHVGX%XUHDXGX&RPLWpGHEDVVLQUHSUpVHQWDQWVGXFROOqJHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
 %HUQDUG,1*:,//(5
 )UpGpULTXH/2*,1
 /RwF5,&+$5'
 'DYLG9$/(1&(



6RQW pOXV PHPEUHV GX %XUHDX GX &RPLWp GH EDVVLQ UHSUpVHQWDQWV GX FROOqJH GHV XVDJHUV QRQ
pFRQRPLTXHV
 &KULVWLDQ%(66$5'
 0DUF%5,*121

&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH





6RQWpOXVPHPEUHVGX%XUHDXGX&RPLWpGHEDVVLQUHSUpVHQWDQWVGXFROOqJHGHVXVDJHUVpFRQRPLTXHV

 0LFKHO*(25*(
 5pJLV7+(9(1(7









/H6HFUpWDLUH
/H3UpVLGHQW

GX&RPLWpGHEDVVLQ
GX&RPLWpGHEDVVLQ






0DUF+2(/7=(/
&ODXGH*$,//$5'


&%GX±'pOLEpUDWLRQQ±SDJH

