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Introduction

Lors de sa 8e session plénière (décembre 2012), le Comité de la Convention Cybercriminalité (T&< DGpFLGpGHSXEOLHUGHVQRWHVG¶RULHQWDWLRQGHVWLQpHVjIDFLOLWHUO¶XVDJHHWODPLVHHQ°XYUH
effectifs de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, notamment à la lumière des
évolutions juridiques, politiques et technologiques.1
/HV QRWHV G¶RULHQWDWLRQ UHIOqWHQW XQH DQDO\VH GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD &RQYHQWLRQ GH %XGDSHVW
partagée par toutes les Parties.
/DSUpVHQWHQRWHHVWFRQVDFUpHjODTXHVWLRQGHO¶DFFqVWUDQsfrontalier aux données tel que visé à
O¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH%XGDSHVW2
/¶DUWLFOH E pQRQFH XQH H[FHSWLRQ DX SULQFLSH GH WHUULWRULDOLWp HQ DXWRULVDQW dans des
circonstances limitées O¶DFFqV WUDQVIURQWDOLHU XQLODWpUDO VDQV SDVVHU SDU O¶HQWUDLGH MXGLFDLUH /HV
Parties sont invitées à utiliser plus efficacement toutes les dispositions de la Convention de
%XGDSHVWSRUWDQWVXUODFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHQRWDPPHQWO¶HQWUDLGHMXGLFLDLUH.
'DQV O¶HQVHPEOH OHV SUDWLTXHV OHV SURFpGXUHV ainsi que les conditions et les garanties qui les
accompagnent varient considérablement entre les différentes Parties. Il existe toujours des
préoccupations, auxquelles il faut répondre, concernant les droits procéduraux des suspects, la
protection de la vie privée et des données à caractère personnelODEDVH OpJDOHGHO¶DFFqV DX[
GRQQpHV VWRFNpHV j O¶pWUDQJHU ou au moyen GH O¶LQIRUPDWLTXH HQ QXDJH, et le principe de la
souveraineté nationale.
Cette note d¶RULHQWDWLRQYLVHjDLGHUOHV3DUWLHVjDSSOLTXHUOD&RQYHQWLRQGH%XGDSHVWjFRUULJHU
OHVPDOHQWHQGXVFRQFHUQDQWO¶DFFqVWUDQVIURQWDOLHUHQYHUWXGHFHWWHFRQYHQWLRQHWjUDVVXUHUOHV
tiers.
Elle aidera ainsi les Parties à exploiter pleinement les possibilités offertes par la convention en
PDWLqUHG¶DFFqVWUDQVIURQWDOLHUDX[GRQQpHV
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Article 32 de la Convention de Budapest

TextHGHO¶DUWLFOH :
Article 32 ±

$FFqV WUDQVIURQWLqUH j GHV GRQQpHV VWRFNpHV DYHF FRQVHQWHPHQW RX ORUVTX¶HOOHV

sont accessibles au public
Une Partie peut, sans l'autorisation d'une autre Partie :
a

accéder à des données informatiques stockées accessibles au public (source ouverte),

quelle que soit la localisation géographique de ces données; ou

1

Voir le mandat du T-CY (article 46 de la Convention de Budapest).

2

/D SUpSDUDWLRQ GH FHWWH QRWH G¶RUientation fait suite aux conclusions du rapport intitulé « Compétence et

accès transfrontalier » (T-CY(2012)3) adopté par le T-CY en décembre 2012.
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY2012/TCY(2012)3F_transborder_repV31public_7Dec12.pdf
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b

accéder à, ou recevoir au moyen G¶XQ V\VWqPH LQIRUPDWLTXH VLWXp VXU VRQ WHUULWRLUH GHV

données informatiques stockées situées dans un autre Etat, si la Partie obtient le consentement
légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de
ce système informatique.

Extrait du rapport explicatif :
293. La question de savoir quand une Partie est autorisée à accéder unilatéralement aux données
informatiques stockées sur le territoire d'une autre Partie a été longuement examinée par les
auteurs de la Convention. Ils ont passé en revue de façon détaillée les situations dans lesquelles il
pourrait être acceptable que des États agissent de façon unilatérale et celles dans lesquelles tel
n'est pas le cas. En définitive, les auteurs ont conclu qu'il n'était pas encore possible d'élaborer un
régime global juridiquement contraignant applicable à ce domaine. C'était partiellement dû au fait
que l'on ne dispose à ce jour d'aucun exemple concret; cela tenait également au fait que l'on
considérait que la meilleure façon de trancher la question était souvent liée aux circonstances de
chaque cas d'espèce, ce qui ne permettait guère de formuler des règles générales. Les auteurs ont
fini par décider de ne faire figurer dans l'article 32 de la Convention que les situations dans
lesquelles l'action unilatérale était unanimement considérée comme admissible. Ils sont convenus
de ne réglementer aucune autre situation tant que l'on n'aurait pas recueilli de nouvelles données
et poursuivi la discussion de la question. À cet égard, le paragraphe 3 de l'article 39 dispose que
les autres situations ne sont ni autorisées ni exclues.
294. L'article 32 (Accès transfrontalier à des données stockées, avec consentement ou lorsqu'elles
sont accessibles au public) traite de deux situations : d'abord, celle dans laquelle les données en
question sont accessibles au public, et ensuite celle dans laquelle la Partie a obtenu accès à ou
reçu des données situées en dehors de son territoire, au moyen d'un système informatique situé
sur son territoire, et a obtenu le consentement légal et volontaire de la personne légalement
autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique. La question de savoir
qui est la personne « légalement autorisée » pour communiquer des données peut varier en
fonction des circonstances, la nature de la personne et du droit applicable concernés. Par
exemple, le message électronique d'une personne peut être stocké dans un autre pays par un
fournisseur de services ou une personne peut stocker délibérément des données dans un autre
pays. Ces personnes peuvent récupérer les données et, pourvu qu'elles aient une autorité légale,
elles peuvent les communiquer de leur propre gré aux agents chargés de l'application de la loi ou
leur permettre d'accéder aux données, tel que prévu à l'article.
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,QWHUSUpWDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ GH %XGDSHVW SDU
le T-CY

&RQFHUQDQWO¶DUWLFOHD DFFqVWUDQVIURQWDOLHUjGHVGRQQpHVLQIRUPatiques accessibles au public
ou « données ouvertes »), aucun problème particulieU Q¶D pWp VRXOHYp HW LO Q¶HVW SRXU O¶LQVWDQW
pas nécessaire que le T-CY donne des orientations supplémentaires.
On considère généralement que les membres des services répressifs peuvent consulter toutes
les données accessibles publiquement HW TX¶j FHWWH ILQ LOV SHXYHQW V¶LQVFULUH RX V¶DERQQHU aux
services ouverts au public.3

3

La législation nationale peut toutefois limiter O¶DFFqV j des données publiquement disponibles ou leur

utilisation par les services répressifs.
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6L XQH SDUWLH G¶XQ VLWH ZHE G¶XQ VHUYLFH RX G¶XQ système du même type est fermée au public
alors que le reste est accessibleFHWWHSDUWLHQ¶HVWSDVFRQVLGpUpHaccessible au sens de O¶DUWLFOH
32a.
&RQFHUQDQWO¶DUWLFOHEon peut envisager les situations caractéristiques suivantes :


/H PHVVDJH pOHFWURQLTXH G¶XQH SHUVRQQH SHXW rWUH VWRFNp GDQV XQ DXWUH SD\V SDU XQ
fournisseur de services, ou une personne peut stocker délibérément des données dans
un autre pays. Cette personne peuW UpFXSpUHU OHV GRQQpHV HW SRXUYX TX¶elle y soit
juridiquement habilitée, elle peut les communiquer de son propre gré aux forces de
O¶RUGUHRXOHXUSHUPHWWUHG¶\DFFpGHUWHOTXHSUpYXjO¶DUWLFOH4



Un individu suspecté de trafic de drogues est arrêté dans les règles alors que son
courrier électronique est ouvert sur sa tablette, son smartphone ou un autre appareil,
révélant éventuellement des preuves de délit. Si le suspect autorise de son propre gré la
police à accéder à son compte et si celle-ci est certaine que les données sont localisées
GDQVXQDXWUH(WDWSDUWLHHOOHSHXW\DYRLUDFFqVHQYHUWXGHO¶DUWLFOHE

Les autres situations ne sont ni autorisées ni exclues.5
&RQFHUQDQW O¶DUWLFOH E (accès transfrontalier avec consentement), le T-&< SDUWDJH O¶DQDO\VH
suivante :
3.1

Considérations et garanties générales

/¶DUWLFOH E HVW XQH PHVXUH j DSSOLTXHU GDQV GHV HQTXrWHV HW SURFpGXUHV SpQDOHV VSpFLILTXHV
GDQVOHFDGUHGHO¶DUWLFOH6

4

Paragraphe 294 du rapport explicatif
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Paragraphe 293 du rapport explicatif. 9RLUDXVVLO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH%XGDSHVW
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Article 14 ± &KDPSG¶DSSOLFDWLRQGHVPHVXUHVSURFpGXUDOHV

1Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour instaurer les
SRXYRLUV HW SURFpGXUHV SUpYXV GDQV OD SUpVHQWH VHFWLRQ DX[ ILQV G¶HQTXrWHV RX GH SURFpGXUHV SpQDOHV
spécifiques.
6DXI GLVSRVLWLRQ FRQWUDLUH ILJXUDQW j O¶DUWLFOH  FKDTXH 3artie applique les pouvoirs et procédures
mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article:
a aux infractions pénales établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention;
b jWRXWHVOHVDXWUHVLQIUDFWLRQVSpQDOHVFRPPLVHVDXPR\HQG¶XQV\stème informatique; et
c à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale.
3a &KDTXH 3DUWLH SHXW VH UpVHUYHU OH GURLW GH Q¶DSSOLTXHU OHV PHVXUHV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH  TX¶DX[
LQIUDFWLRQVRXFDWpJRULHVG¶LQIUDFWLRQVVSpFLILpHVGDQVOD UpVHUYHSRXUDXWDQWTXHO¶pYHQWDLOGHFHVLQIUDFWLRQV
RX FDWpJRULHV G¶LQIUDFWLRQV QH VRLW SDV SOXV UpGXLW TXH FHOXL GHV LQIUDFWLRQV DX[TXHOOHV HOOH DSSOLTXH OHV
PHVXUHV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH  &KDTXH 3DUWLH HQYLVDJHUD GH OLPLWHU XQH WHOOH UpVHUYH GH manière à
SHUPHWWUHO¶DSSOLFDWLRQODSOXVODUJHSRVVLEOHGHODPHVXUHPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH
B /RUVTX¶XQH 3DUWLH HQ UDLVRQ GHV UHVWULFWLRQV LPSRVpHV SDU VD OpJLVODWLRQ HQ YLJXHXU DX PRPHQW GH
O¶DGRSWLRQGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQQ¶HVWSDVHQPHVXUHG¶DSSOLTXHUOHVPHVXUHVYLVpHVDX[DUWLFOHVHW
DX[FRPPXQLFDWLRQVWUDQVPLVHVGDQVXQV\VWqPHLQIRUPDWLTXHG¶XQIRXUQLVVHXUGHVHUYLFHV
i TXLHVWPLVHQ°XYUHSRXUOHEpQpILFHG¶XQJURXSHG¶XWLOLVDWHXUVIHUPpHW
ii TXLQ¶HPSORLHSDVOHVUpVHDX[SXEOLFVGHWpOpFRPPXQLFDWLRQHWTXLQ¶HVWSDVFRQQHFWpjXQDXWUe système
LQIRUPDWLTXHTX¶LOVRLWSXEOLFRXSULYp
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Comme il a été souligné plus haut, les Parties à la convention sont supposées se faire
mutuellement confiance et respecter les principes des droits GHO¶KRPPHHWGHSULPDXWpGXGURLW,
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGH%XGDSHVW7
Les droits des indiviGXVHWOHVLQWpUrWVGHVWLHUVGRLYHQWrWUHSULVHQFRPSWHGDQVO¶DSSOLFDWLRQGH
cette mesure.
Par conséquent, la PartLH TXL SHUTXLVLWLRQQH XQ DXWUH (WDW SDUWLH SHXW HQYLVDJHU G¶LQIRUPHU OHV
autorités compétentes de celui-ci.
3.2

Concernant les notions de « frontière » et de « lieu »

/¶DFFqV WUDQVIURQWDOLHU FRQVLVWH j © accéder unilatéralement >F¶HVW-à-dire sans passer par
O¶HQWUDLGHMXGLFLDLUH@DX[GRQQpHVLQIRUPDWLTXHVVWRFNpHVVXUOHWHUULWRLUHG¶XQHDXWUH3DUWLH ».8
&HWWHPHVXUHQHSHXWV¶DSSOLTXHUTX¶HQWUH3DUWLHV
/¶DUWLFOH E PHQWLRQQH les « données informatiques stockées situées dans un autre Etat
[partie] », FHTXLVLJQLILHTX¶LOSHXWrWUHXWLOLVpORUVTX¶RQVDLWROHVGRQQpHVVHWURXYHQW
/¶DUWLFOHEQHSUpYRLWSDVFHUWDLQHVDXWUHVVLWXDWLons, par exemple lorsque les données ne sont
SDVVWRFNpHVVXUOHWHUULWRLUHG¶XQHDXWUH3DUWLHRXORUVTX¶RQQ¶DSDVODFHUWLWXGHGHOHXUOLeu de
VWRFNDJH 8QH 3DUWLH QH SHXW LQYRTXHU O¶DUWLFOH E SRXU REWHQLU OD GLYXOJDWLRQ GH GRQQpHV
stockées sur son propre territoire.
Selon l¶DUWLFOH E, G¶DXWUHV VLWXDWLRQV © ne sont ni autorisées ni exclues. ª $LQVL ORUVTX¶on
ignore si les données sont stockées dans un autre Etat pDUWLH RX ORUVTX¶RQ Q¶en a pas la
certitude, les Parties peuvent être amenées à évaluer elles-PrPHV OD OpJLWLPLWp G¶XQH
cette Partie peut réserver le droit de ne pas appliquer ces mesures à de telles communications. Chaque
Partie envisagera de limiter une tellHUpVHUYHGHPDQLqUHjSHUPHWWUHO¶DSSOLFDWLRQODSOXVODUJHSRVVLEOHGHOD
mesure mentionnée aux articles 20 et 21.
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Article 15 ± Conditions et sauvegardes

1 &KDTXH3DUWLHYHLOOHjFHTXHO¶LQVWDXUDWLRQODPLVHHQ°XYUHHWO¶DSSOLFDWLRQGHVSRXYRLUVHW procédures
prévus dans la présente section soient soumises aux conditions et sauvegardes prévues par son droit
interne, qui doit assurer une protection adéquate des droits de l'homme et des libertés, en particulier des
droits

établis conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en application de la Convention de

VDXYHJDUGHGHV'URLWVGHO¶+RPPHHWGHV/LEHUWpVIRQGDPHQWDOHVGX&RQVHLOGHO (XURSH  HWGX3DFWH
international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966), oX G¶DXWUHV LQVWUXPHQWV
LQWHUQDWLRQDX[ DSSOLFDEOHV FRQFHUQDQW OHV GURLWV GH O¶KRPPH HW TXL GRLW LQWpJUHU OH SULQFLSH GH OD
proportionnalité.
2 Lorsque cela est approprié, eu égard à la nature de la procédure ou du pouvoir concerné, ces conditions et
sauvegDUGHV LQFOXHQW HQWUH DXWUHV XQH VXSHUYLVLRQ MXGLFLDLUH RX G¶DXWUHV IRUPHV GH VXSHUYLVLRQ
LQGpSHQGDQWHGHVPRWLIVMXVWLILDQWO¶DSSOLFDWLRQDLQVLTXHODOLPLWDWLRQGXFKDPSG¶DSSOLFDWLRQHWGHODGXUpH
du pouvoir ou de la procédure en question.
3 Dans la PHVXUH R FHOD HVW FRQIRUPH j O¶LQWpUrW SXEOLF HQ SDUWLFXOLHU j OD ERQQH DGPLQLVWUDWLRQ GH OD
MXVWLFH FKDTXH 3DUWLH H[DPLQH O¶HIIHW GHV SRXYRLUV HW SURFpGXUHV GDQV FHWWH VHFWLRQ VXU OHV GURLWV
responsabilités et intérêts légitimes des tiers.
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Paragraphe 293 du rapport explicatif de la Convention de Budapest

6

SHUTXLVLWLRQ RX G¶XQ DXWUH W\SH G¶DFFqV, à la lumière de leur droit interne, des principes
applicables de droit international ou des considérations liées aux relations internationales.
3.3

&RQFHUQDQWODQRWLRQG¶© accès sans DXWRULVDWLRQGHO¶DXWUH3DUWLH »

/¶DUWLFOH E Q¶impose SDV O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶HQWUDLGH MXGLFLDLUe, et la Convention de Budapest
Q¶H[LJH SDV TXH O¶DXWUH 3DUWLH VRLW LQIRUPpH 3RXU DXWDQW OD FRQYHQWLRQ Q¶H[FOXW pas une telle
notification. Les Parties peuvent informer O¶DXWUH3DUWLHVLHOOHVOHMXJHQWXWLOH
3.4

Concernant le « consentement »

/¶DUWLFOH E SUpYRLW TXH OH FRQVHQWHPHQW GRLW rWUH OpJDO HW YRORQWDLUH FH TXL VLJQLILH TXH OD
SHUVRQQH TXL IRXUQLW O¶DFFqV DX[ GRQQpHV RX TXL FRQVHQW j OHV GLYXOJXHU Qe doit avoir subi ni
contrainte ni tromperie.9
Selon certaines réglementations nationales, il se peut que les mineurs ou les personnes souffrant
GHWURXEOHVPHQWDX[RXG¶DXWUHVDIIHFWLRQV ne puissent donner valablement leur consentement.
'DQVODSOXSDUWGHV(WDWVSDUWLHVODFRRSpUDWLRQGDQVOHFDGUHG¶XQHHQTXrWHSpQDOHUHTXLHUWXQ
FRQVHQWHPHQW H[SOLFLWH 3DU H[HPSOH O¶DFFHSWDWLRQ GHV FRQGLWLRQV JpQpUDOHV G¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ
service en ligne peut être insuffisante à constituer un consentement explicite, même si ces
conditions indiquent que les données peuvent être transmises aux autorités judiciaires en cas
G¶XWLOLVDWLRQIUDXGXOHXVH.
3.5

Concernant le droit applicable

Dans tous les cas, les services répressifs doivent appliquer les mêmes normes juridiques dans
O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH E TXH GDQV OHXU SURSUH SD\V 6L O¶DFFqV DX[ GRQQpHV RX OHXU
divulgation ne seraient pas autorisés sur le territoire national, il en va de même dans
O¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHE
Les parties à la convention sont supposées se faire mutuellement confiance et respecter les
principes des dURLWV GH O¶KRPPH HW GH OD SULPDXWp GX droit, FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GH OD
Convention de Budapest.
3.6

&RQFHUQDQWODSHUVRQQHDXWRULVpHjIRXUQLUO¶DFFqVRXjGLYXOJXHUOHVdonnées

6¶DJLVVDQW GH GpWHUPLQHU © qui » est « légalement autorisé » à divulguer des données, cette
question peut varier en fonction des circonstances ainsi que de la législation et de la
réglementation en vigueur.
,O SHXW SDU H[HPSOH V¶DJLU G¶XQ SDUWLFXlier donnant accès à sa messagerie électronique ou à
G¶DXWUHVGRQQpHVTX¶LODVWRFNpHVjO¶pWUDQJHU10
,OSHXWDXVVLV¶DJLUG¶XQHSHUVRQQHPRUDOH
Il est peu probable que les prestataires de services UHPSOLVVHQWOHVFRQGLWLRQVG¶XQFRQVHQWHPHQW
valide et volontaire concernant la divulgation des données de leurs utilisateurs dans les
9

Dans certains pays, le IDLWG¶DFFHSWHUTXHOHVSRXUVXLWHVVRLHQWDEDQGRQQpHV ou que la gravité des chefs

G¶LQFXOSDWLRQRX ODGXUpHG¶XQHSHLQHGHSULVRQVRLHQWUpGXLWHV constitue un consentement légal et volontaire.
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9RLUO¶H[HPSOHGRQQpGDQVOHSDUDJUDSKHGXUDSSRUWH[SOLFDWLI

7

conditLRQVGHO¶DUWLFOH(QJpQpUDO, les prestataires de services ne sont que les dépositaires de
FHVGRQQpHV,OVQ¶HQRQWSDVOHFRQWU{OHQLODSURSULpWpet ne sont donc pas dans la capacité de
donner un consentement valide. (QUHYDQFKHOHVIRUFHVGHO¶RUGUHSRXUURQWELHQVUVHSURFXUHU
OHV GRQQpHV GDQV XQ SD\V pWUDQJHU SDU G¶DXWUHV PR\HQV FRPPH O¶HQWUDLGH MXGLFLDLUH RX OHV
SURFpGXUHVDSSOLFDEOHVDX[VLWXDWLRQVG¶XUJHQFH.
3.7

Demandes internes légalement formulées et article 32b

/¶DUWLFOH E QH V¶DSSOLTXH SDV DX[ LQMRQFWLRQV GH SURGXLUH QL j G¶DXWUHV GHPDQGHV OpJDOHPHQW
IRUPXOpHVDXVHLQG¶XQ(WDWSDUWLH
3.8

Concernant la localisation de la personne consentant à fournir O¶DFFqV DX[
données ou à les divulguer

/¶K\SRWKqVH KDELWXHOOH HVW TXH OD SHUVRQQH TXL GRQQH O¶DFFqV DX[ GRQQpHV HVW SK\VLTXHPHQW
présente sur le territoire de la Partie requérante.
Cependant, de multiples situations sont possibles. On peut envisager que la personne physique
ou morale se trouve sur le territoire des services répressifs GH O¶(WDW UHTXpUDQW ORUVTX¶HOOH
consent à divulguer les données ou à y donner effectivement accès ; RXXQLTXHPHQWORUVTX¶HOOH
consent à les divulguer mais pas à y donner accès RXHQFRUHTX¶HOOHVHWURXYHGDQVOHSD\VR
OHV GRQQpHV VRQW VWRFNpHV ORUVTX¶HOOH DFFHSWH GH OHV GLYXOJXHU HWRX TX¶HOOH \ GRQQH DFFqV La
SHUVRQQHSHXWDXVVLVHWURXYHUSK\VLTXHPHQWGDQVXQSD\VWLHUVORUVTX¶HOOHDFFHSWHGHFRRSpUHU
RX ORUVTX¶HOOH GRnne effectivement accès aux données. 6¶LO V¶DJLW G¶XQH SHUVRQQH PRUDOH
(comme une entité privée), elle peut être représentée simultanément sur le territoire des
services répressifs requérants, sur le territoire où se trouvent les données, voire dans un pays
tiers.
,O IDXW WHQLU FRPSWH GX IDLW TXH GH QRPEUHXVHV 3DUWLHV V¶RSSRVHQW j FH TX¶XQH SHUVRQQH
physiquement présente sur leur territoire soit directement approchée par des services répressifs
étrangers désirant sa coopération ; certains pays considèrent même cette démarche comme une
infraction pénale.
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Déclaration du T-CY

Le T-&< GpFODUH G¶XQ FRPPXQ DFFRUG TXH OD SUpVHQWH QRWH G¶RULHQWDWLRQ UHIOqWH XQH DQDO\VH
SDUWDJpHSDUWRXWHVOHV3DUWLHVTXDQWjO¶pWHQGXHHWDX[pOpPHQWVGHO¶DUWLFOH
___________________
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