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ȰǞƲƇŮ ǀƸƶƯƓȚ ȜǋǣȚǍŽȚ ǀƵƮƶƓȚ Ǟƀ ƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž ǀƸŴƾƸŴȶǀƁȢƾƫƄŻȚǀżȚǍŵǜŸȜȤƾƃŸǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚȴȘ
ȆȚǞƬŸ ǀŽȶȢ 47 ǛƬƁȶ ȆǀƸŮȶȤȶǈ Ț ȜȤƾƲŽȚ Ǡź ȴƾƉſȁ Ț ǝźȚǋƀȖ ǚƅƵƄůȶ .ǀƸŶȚǍƲƚȢ ǀƸŮȶȤȶȖ ǀŽȶȢ 28 ƞŮ ȜǎƸƵƄž
ǁƯǆŻȶ ǋŻȶ .ǠŮȶȤȶǈ Ț ȢƾƎǽȚ Ǡź ǞƬŸ ǀŽȶȢ 28 ƾƷƶž ǖŽƾƃŽȚ ǝƸƶŶȚǞž ǚƳŽ ǀƁǍƑȚȶ ȤƾƀȢȥǽȚȶ ȳǾƉŽȚ ǘƸƲƎ Ǡź
ǀƸŻƾƱůǽȚǟƴŸƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚǕƸƵű .ƾȹ ſƾžȖȶǀŽȚǋŸǍƅżȖǛŽƾŸǠź - ǀƵƉſȴǞƸƴž 500 ǛƀȢȚǋƯů
ǟŽȘ ȯǋƷů ȜǋƀƾƯž Ǡƀȶ ȆȴƾƉſȁ Ț ȰǞƲƑ ǀƸŮȶȤȶǈȚ ȢƾƎǽȚ ȜȤȚȢȁ ȝƾƂƸƀ ǠŮȶȤȶǈȚ ȢƾƎǽȚ ƽƪƶƁ ȆǝźȚǋƀȖ ȥƾƍȁȶ
.ȴǞſƾƲŽȚ ȜȢƾƸŴ ȶ ǀƸŶȚǍƲƚǋŽȚȶ ȴƾƉſȁ Ț ȰǞƲŲ ǀƁƾƵŲ ȴƾƓǍƃŽȚǠźǀƸƉƸǣǍŽȚǝůƾƂƸƀǚƅƵƄůȶ.ǝůƾƯƁǍƪůǠƶƃůȶǠŮȶȤȶǈȚ
ǌƸƱƶů ǟƴŸ ȴƾƉſȁ Ț ȰǞƲƑ ǀƸŮȶȤȶǈ Ț ǀƵƳƤȚ ȯǍƪůȶ ȹ Ǿƅƛ( ǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚǏƴƆžȶ)ƾŮȶȤȶȖ țǞƯƪŽ ȹ Ǿƅƛ( ǠŮȶȤȶǈȚ
ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚǚųȚȢǀƸŻƾƱůǽȚ ǉŽƾƫƵƴŽǀƴƅƛ(ǀƸŮȶȤȶǈȚǀƸǤǞƱƓȚȶ)ǀƸƶŶǞŽȚȝƾžǞƳƇƴŽ
ǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǾŽǀżǍƄƪƓȚ
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ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȝƾƸŻƾƱůȚǗƶƫž
ǀƸƶƯƓȚǀƸŽȶǋŽȚȝƾƵƮƶƓȚȳǋŻȖǋŲȖ Ȇ1949 ǀƶŴȞǋŲȖȸǌŽȚƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǋƯƁ
ǜŸǀƲƅƃƶƓȚȝƾƸŻƾƱůǽȚ ǍƃƄƯůƾƵż .ȴǞſƾƲŽȚȜȢƾƸŴȶǀƸŶȚǍƲƚǋŽȚȶȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǎƁǎƯƄŮ
ȆȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚƞŮǛƸƲŽȚȵǌƀǎƁǎƯůǠźƾƷƸƴŸǋƵƄƯƁǠƄŽȚǎǣƾżǍŽȚǛƀȖǜžǏƴƣȚȚǌƀ
ȚǌƀǠźǀŲǞƄƱƓȚȝƾƸŻƾƱůǽȚǠźȳƾƵƬſǽȚǠźǀƃŹȚǍŽȚ ȔƾƬŸǈȚǍƸŹȲȶǋŽȚƞŮǟƄŲȶǚŮ
.ȴƺƪŽȚ
ȰǞƲƇŮǀƱƴƳƓȚǀƁȤȚȥǞŽȚǀƸŮȶǋƶƓȚƞŮȱǍƄƪžǚƳƪŮȤǞƪƶƓȚǗƶƫƓȚȚǌƀȸǞƄƇƁ
ȆǀƸƉſǍƱŽȚǀưƴŽȚȶǀƸŮǍƯŽȚƞƄưƴŽƾŮ ȤȢƾƫŽȚȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȶǀƸŮǍưƓȚǀƳƴƵƓƾŮȴƾƉſȁȚ
ƾƵż ȆȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲȲƾƆžǠźƾŮȶȤȶȖǏƴƣǀƸƉƸǣǍŽȚȝƾƸŻƾƱůǽȚǒƯŮǟƴŸ
ǍƇƃŽȚ țǞƶű ǀƲƭƶž Ǡź ȝƾƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƷŽ ȰƾƭƶŽȚ ǕŴȚǞŽȚ ǍƪƶŽȚ ȴƾƵǤ ȯǋƷƄƉƁ
.ǓŴǞƄƓȚǒƸŮǈȚ
ǀƶŴȣƾƱƶŽȚǎƸŲǁƴųȢ ǠƄŽȚȶ STCE 197 ǛŻȤ ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžǀƸŻƾƱůȚ
ȆƾƁƾƇƬŽȚǀƁƾƵŲȲǾųǜžǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžȶǕƶžȦƾŴǈƾŮȯǋƷƄƉůȶ Ȇ2008
ȑȜƾƶƆƴŽǀƸǣƾƬƲŽȚǀƯŮƾƄƓȚȶǛƷŻǞƲŲǀſƾƸǧȶ
ȆǀƶƸƷƓȚȶȖǀƸſƾƉſȘǾŽȚȶȖǀŮǞƲƯŽȚȶȖǀƴžƾƯƓȚȶƿƁǌƯƄŽȚǕƶƓǀƸŮȶȤȶǈȚǀƸŻƾƱůǽȚ
ǀƴžƾƯƓȚȶƿƁǌƯƄŽȚǕƶžǟƴŸǑƶůǠƄŽȚȶ Ȇ1987 ǀƶŴȜǋƵƄƯƓȚ STCE 126 ǛŻȤ
ǘƸƃƭƄŮ ǠƬƲůȶ ȢǋƎ ƾƵż .ǀƁǍƑȚ ǜž ȴƾžǍƑȚȶ ȲƾƲƄŸǽȚ ǜżƾžȖ Ǡź ǀƸſƾƉſȘǾŽȚ
ǜž ƞžȶǍƤȚ ȶȖ ƞƴƲƄƯƓȚ ȨƾƈŵǈȚ ȰǞƲŲ ǀƁƾƵƇŮ ǀƲƴƯƄƓȚ ǍƸƁƾƯƓȚ ǜž ǀŸǞƵƆž
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚǠźǀƁǍƑȚ
ǎƸŲ ǁƴųȢ ǠƄŽȚ STCE 210 ǛŻȤ ȆȜȖǍƓȚ ǋǤ ǗƶƯŽȚ ǀƇźƾƳžȶ Ǖƶž ǀƸŻƾƱůȚ
ǗƶƯŽȚƾƵƸŴǽȶ ȆȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚȲƾƆžǠźǠŽȶȢȰƾƱůȚȲȶȖǋƯůȶ Ȇ2014 ǀƶŴȣƾƱƶŽȚ
ǀƃŻƾƯžȶƾƷŽǋŲǕǤȶȶȲƾƯźǈȚȵǌƀǜžǀƁƾƵƑȚȲǞŲȝƾƷƸűǞůǜƵƬƄůƾƵż .ȸǍŴǈȚ
.ƾƷƸƃƳůǍž
ȆǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶ ǠƉƶƐȚ ȲǾưƄŴǽȚ ǜž ȲƾƱŶǈȚ ǀƁƾƵŲ ǀƸŻƾƱůȚ
Ȇ2010 ǀƶŴ ȣƾƱƶŽȚ ǎƸŲ ǁƴųȢ ǠƄŽȚ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ȯǋƷƄƉů STCE 201 ǛŻȤ
ǀƁƾƵŲȶȲƾƯźǈȚȵǌƀǠƃƳůǍžǀƯŮƾƄžȶ ȆȲƾƱŶǈȚǋǤǀƃƳůǍƓȚǀƸƉƶƐȚǛǣȚǍƐȚǕƶž
.ƾƁƾƇƬŽȚ
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ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǀƃǣƾſƗǋƲů
ȝƾƸƴƵƯŽ ǛŸǋŽȚ ȆȜȤȶƾƣȚ ǘŶƾƶƓȚ ȲƾƸŲ ǝƄŴƾƸŴ ȤƾŶȘ Ǡź ȆƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž ȳǋƲƁ
ǜž ǀƸŮǞƶƐȚ ǀƱƬŽȚ Ǡź ǀǧƾų ǀƳƁǍƪŽȚ ȲȶǋŽȚ ƾƀǎƆƶů ǠƄŽȚ ǂƁǋƇƄŽȚȶ ȠǾǧȁȚ
ǀƸŶȚǍƲƚǋŽȚȶ ȆȴƾƉſȁȚȰǞƲŲȝǽƾƆžǠźȵǍƸƁƾƯžǍƪſȶǎƁǎƯůǍƃŸǙŽȣȶ ȆǓŴǞƄƓȚ
ǠźǀƸƯűǍžǍƸƁƾƯƵżǕŴȚȶȰƾƭſǟƴŸƾƷŮȯǍƄƯƓȚǍƸƁƾƯƓȚǙƴů ȑȴǞſƾƲŽȚȶǘƑȚǀŽȶȢȶ
ƞŮȱǍƄƪƓȚǃžƾſǍƃŽȚȤƾŶȘǠźǍƸƃżǚƳƪŮȟȤǋƶƓȚȴȶƾƯƄŽȚȚǌƀǠžǍƁȶ .ƾƷűȤƾųȶƾŮȶȤȶȖ
ȞȚǋŲȁȚǟŽȘ ȆǀƸſƾƅŽȚȶǟŽȶǈȚǝƄƈƉſǠźțǞƶƐȚǃžƾſǍŮȶƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȶǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚ
ǓŴǞƄƓȚǒƸŮǈȚǍƇƃƴŽǀƸŮǞƶƐȚǀƱƬŽȚȶƾŮȶȤȶȖƞŮȱǍƄƪžǠſǞſƾŻ ȔƾƬƱŽǠƆƁȤǋƄŽȚ
.ǀƸŮȶȤȶǈȚǍƸƁƾƯƓƾŮǀƸƶƯƓȚȲȶǋŽȚǠźǀƸƶŶǞŽȚȝƾƯƁǍƪƄƴŽǀƸƆƁȤǋƄŽȚǀžȔȚǞƓȚǍƸƉƸůǍƃŸ
ȠǞƄƱžƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȝȚǋƀƾƯžǜžƾžƾƀȚȔǎűȴȖǟŽȘȜȤƾŵȁȚȤǋƏ ȆȢǋƫŽȚȚǌƀǠźȶ
ȔƾżǍŵȷǋŽȲƾƣȚȚǌƀǠźȜȶǋŻǀƸŮǍưƓȚǀƳƴƵƓȚǍƃƄƯůȶ .ȔƾƬŸǈȚǍƸŹȲȶǋŽȚȪȚǍƈſǽ
ǜž ǋƁǋƯŽȚ ǟŽȘ ȳƾƵƬſǽȚ ǀƸƴƵŸ Ǡź ȪǍƈſȚ ȶȖ țǍưƓȚ ǛƬſȚ ǂƸŲ ƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž
.ǀƸǤƾƓȚǀƴƸƴƲŽȚȝȚǞƶƉŽȚȲǾųǀƵƮƶƓȚȵǌƀȝȚǋƀƾƯž
ƞŮ ǀžǍƃƓȚ » 2015-2017 ȤȚǞƐȚ ǀżȚǍƪŽ « ǀƸƉƸǣǍŽȚ ȯȚǋƀǈȚ ǋŲȖ ǚƅƵƄƁȶ
ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǘƸŰȚǞƙȩǞƷƶŽȚǀƴǧȚǞžǠźǀƷűǜžǀƸŮǍưƓȚǀƳƴƵƓȚȶƾŮȶȤȶȖǏƴƆž
ǕžǛŸȖǚƳƪŮǀƸŮǍưƓȚȝƾƯƁǍƪƄŽȚǀžȔȚǞžȶƾƷƸŽȘȳƾƵƬſǽȚǀƸưŮțǍưƓȚǛƷůǠƄŽȚ
ǍƸƁƾƯƓȚǙƴƄŽǠƴƯƱŽȚǌƸƱƶƄŽȚǠźȜǋŸƾƉƓȚǍƸźǞůǠźȷǍųȖǀƷűǜžȶ ȆǀƸŮȶȤȶǈȚǍƸƁƾƯƓȚ
.ǀƸžǞƵƯŽȚȝƾŴƾƸƉŽȚȶǠƴųȚǋŽȚǠſǞſƾƲŽȚȳƾƮƶŽȚǠź
ǀƳƴƵƓƾŮ ȴƾƉſȁȚ ȰǞƲƑ ǀƁȤȚȥǞŽȚ ǀƸŮȶǋƶƓȚȶ ƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž ǚƵŸ ȆǙŽǌŽ ƾƲƸƲƎȶ
ǍƅżǈȚƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȝƾƸŻƾƱůȚǒƯŮǜƵƬƄůǠƄŽȚǀŸǞƵƣȚȵǌƀǛƸƵƫůǟƴŸțǍưƓȚ
ǀŲƾƄƓȚ ǀŸǞƵƣȚ ȵǌƀ ǜž ȩǍưŽȚ ǑƈƴƄƁȶ .ȴƾƉſȁȚ ȰǞƲŲ ǀƁƾƵŲ ȲƾƆž Ǡź ǀŽǽȢ
ǀƷűǞƓȚȝƾƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽǃƁȶǍƄƴŽȜȚȢƺżƾƷžȚǋƈƄŴȚǠźǀƸƉſǍƱŽȚȶǀƸŮǍƯŽȚƞƄưƴŽƾŮ
.ƞƸƶƯƓȚȨƾƫƄųǽȚȸȶȣȶƞƸƶƷƵƴŽƾŴƾŴȖ
ǠƄŽȚ ȴƾƉſȁȚ ȰǞƲƑ ǀƁȤȚȥǞŽȚ ǀƸŮȶǋƶƓȚ ǟŽȘ ǍƳƪŽȚ ǚƁǎƆŮ ȳǋƲůȖ ȴȖ ǠƶůǞƱƁ ǽȶ
ǀżǍƄƪƓȚ ȢǞƷƐȚ ȴƺŮ ǊŴȚǍŽȚ ǠſƾƚȘ ǜŸ ǍƃŸȖ ȴȖȶ ȬȶǍƪƓȚ Țǌƀ ǋƸƉƏ Ǡź ȝǋŸƾŴ
ƾƷƶžǋƸƱƄƉƁǀŴǞƵƴžǀƸƴƵŸǃǣƾƄſǟŽȘǠƬƱƄŴǀƸŮǍưƓȚȝƾƭƴƉŽȚǕžǀŽȶǌƃƓȚ
.ǍŵƾƃžǚƳƪŮǀŮȤƾưƓȚȝƾƶŶȚǞƓȚȶȴǞƶŶȚǞƓȚ
ǠſǞżȚȤȢǠſƾƸŰƾŮǾƸƁǍŮƾż
ȳƾƯŽȚƞžǈȚǀƃǣƾſ
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ȴƾƉſȁȚȰǞƲƇŮǗƴƳƓȚȸȤȚȥǞŽȚțȶǋƶƓȚƗǋƲů
ǍƸƁƾƯžǘźȶȱǍƄƪƓȚǚƵƯƴŽǀƸŮǍưƓȚǀƳƴƵƓȚȶƾŮȶȤȶȖǏƴƆžƞŮȴȶƾƯƄŽȚȤƾŶȘǠź
ǠźƾźǍŶǀŽȶȢȴǞƳůȴȖǀƳƴƵƓȚȝȤƾƄųȚ ȆȴƾƉſȁȚȰǞƲŲȲƾƆžǠźǀŮȤƾƲƄžȶȖȜǋŲǞž
Ǡź ȔƾƬŸȖ ǍƸŹ ȲȶȢ ǀƁǞƬƯŽ ǀŲǞƄƱƓȚ ȲƾƣȚ Țǌƀ Ǡź ƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž ȝƾƸŻƾƱůȚ ǒƯŮ
.ȴȶƾƯƄŽȚȶǀżȚǍƪŽȚǍƸƁƾƯžȶȝȚǎƳůǍžȶȝǽƾƆžǎƁǎƯůǀƸưŮ ȆǏƴƣȚ
ǂƸŲǜžǀƵƷžȴƾƉſȁȚȰǞƲŲȲƾƆžǠźƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȝƾƸŻƾƱůȚȴǞƳŽǍƮƶŽƾŮȶ
ȵǌƀ ǜž ǒƯƃŽȚ ȤƾƸƄųȚ Ɩ ǋƲź ȆƾƷƐƾƯů ǠƄŽȚ ǕƸǤȚǞƓȚ ǂƸŲ ǜž ǀŸǞƶƄžȶ ȆȢǋƯŽȚ
ǍƸƁƾƯƓƾŮǗƁǍƯƄŽȚǠźǛƀƾƉƁȴȖǝſƺŵǜž ȆȨƾųǗƶƫžǜƵǤƾƀǍƪƶŽȝƾƸŻƾƱůǽȚ
ǀƁƾƵƇŮǀƴƫŽȚȝȚȣǃžȚǍƃŽƾŮȶǓƭƒȚǠźǀƁǞŽȶǈƾŮǟƮƎǠƄŽȚȝǽƾƣȚǒƯŮǠźǀƸŮȤȶǈȚ
ȴȶƾƯƄƴŽǀƁǞƲŽȚƾŮȤȶȖǏƴƆžȜȢȚȤȘǗƶƫƓȚȚǌƀǍƪſǋżƻƁƾƵż .ƾƀǎƁǎƯůȶȴƾƉſȁȚȰǞƲŲ
ƾƵƸŴǽȶ ȆǀƳƴƵƓƾŮǀŲǞƄƱƓȚȷǍƃƳŽȚǀƸŲǾǧȁȚȧȚȤȶǈȚǛŸȢǠźǝŶȚǍƈſȚȶțǍưƓȚǕž
ȆǝƶžǀƁƾŻǞŽȚȶƿƁǌƯƄŽȚǕƶƙǘƴƯƄƓȚǠůƾƉŴƻƓȚȶǠƯƁǍƪƄŽȚȤƾŶȁȚǍƁǞƭůȲƾƆžǠź
.ȲƾƱŶǈȚǀƁƾƵŲȶ ȆƞƉƶƐȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚǎƁǎƯůȶ ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžȶ
ȬǾŶǽȚ ǜž ƞŴȤƾƵƓȚȶ ȔȚǍƃƒȚȶ ƞƅŲƾƃŽȚȶ ƞƵƄƷƓȚ ƞƳƢ ǗƶƫƓȚ Țǌƀ ǟųǞƄƁȶ
ȰǞƲŲǀƁƾƵŲǟŽȘǀƸžȚǍŽȚȶƾŮȶȤȶȖǏƴƆƙǀǧƾƒȚȱǞƳƫŽȚǜžǀŸǞƵƆžǟƴŸȯǍƯƄŽȚȶ
ȝƾſƾƳžȘǍźǞůƾƷƶƵƬůǠƄŽȚȝƾƸŻƾƱůǽȚȝƾƸƬƄƲžȴȖȶƾƵƸŴǽ ȆǀƪƷŽȚȝƾƂƱŽȚǒƯŮ
ǑƸƫƶƄŽȚȲǾųǜžǀǧƾųȶ ȆǀƴƫŽȚȝȚȣȰǞƲƑȚȯƾƶǧǈǀƸźƾǤȘȶǀžǋƲƄžǀƸǣƾƵŲ
.ǕƃƄƄŽȚȶǋǧǍƴŽȝƾƸŽȕǕǤȶǙŽȣǠźƾƙ ȆǀƯŴȚȶȝƾſƾƵǤǟƴŸ
ȰǞƲŲ ȲƾƆž Ǡź ǠžǞƳƑȚ ǚƵƯŽȚ ǘƸƉƶƄŮ ǀƱƴƳž ǀƸůƾƉŴƻž ǀƸŽȕ ƾƀȤƾƃƄŸƾŮȶ
ȝƾƵƮƶƓȚ Ǖž ǚŸƾƱƄŽƾŮ ǀƴƫŽȚ ȝȚȣ ƾƷžƾƷž ȲǾų ǜž ƾƵƸŴǽȶ ȆțǍưƓƾŮ ȴƾƉſȁȚ
ǀƳƴƵƓȚ ȳƾƵƬſȚ ǀƸſƾƳžȁ ȳƾƯŽȚ ǍƁǋƲƄŽȚ Ǡź ƾƷƄƵƀƾƉž Țǌżȶ ȆǀƸƵƸƴŻȁȚȶ ǀƸŽȶǋŽȚ
ȑǠſƾƉſȁȚǠŽȶǋŽȚȴǞſƾƲŽȚȶȴƾƉſȁȚȰǞƲƑǠŽȶǋŽȚȴǞſƾƲŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚǘƸŰȚǞƵƴŽǀƸŮǍưƓȚ
ǗƴƄƈžǚƸƯƱůǠźƾƸŴƾŴȖƾƳƁǍŵǋƯůȴƾƉſȁȚȰǞƲƇŮǀƱƴƳƓȚǀƁȤȚȥǞŽȚǀƸŮȶǋƶƓȚȴƼź
ȔƾƬźǘƴų» ȮȮȮȮȮŮǘƴƯƄƓȚǠŸǍƱŽȚȵȤǞƇž ȨǞƫƒƾŮȶ Ȇ«2 țǞƶƐȚǃžƾſǍŮ» ȤȶƾƇž
ǏƴƆžȝƾƸŻƾƱůȚǟŽȘǠƆƁȤǋƄŽȚȳƾƵƬſǽȚǟŽȘȜǞŸǋŽȚ ǛƷƁȸǌŽȚȶ Ȇ«ȱǍƄƪžǠƯƁǍƪů
ȆƾƷƸźȪȚǍƈſǽȚǠźțǍưƓȚƿŹǍƁǋŻǠƄŽȚȶ ȆȔƾƬŸǈȚǍƸŹȲȶǋŽȚȜǋǣƾƱŽǀŲǞƄƱƓȚƾŮȶȤȶȖ
ǀƸžǞƳƑȚƞŮȴƾƆƴŽȚȲƾưŵȖǠźǀƸƶŶǞŽȚǀżȤƾƪƓȚǘƸƉƶůǟƴŸƾƷǧǍŲǟƴŸȜȶǾŸ
.ƾƷƸŽȘȳƾƵƬſǽȚǀƸƯǤȶǕƃƄůȶǀƸŮȶȤȶǈȚȝƾƸŻƾƱůǽȚȨǞƫſǕƁȤƾƪžȜȤǞƴƃŮǀƸƶƯƓȚ
ƾƸƲƁǍźȘȲƾƵŵǀƲƭƶžǠźǋƸŲǞŽȚǋƴƃŽȚțǍưƓȚȴǞżǟŽȘǍƮƶŽƾŮȶ ȆǘƴƭƶƓȚȚǌƀǜž
ǠźǀƃƴƫŽȚ ȜȚǞƶŽȚ ǚƳƪů ǠƄŽȚ ǕƉƄŽȚ ǀƸŽȶǋŽȚ ȝƾƸŻƾƱůǽȚ ȬǞƵƆž ǟŽȘ ǛƬſȚ ȸǌŽȚ
ȝǽǞżǞůȶǍŮ ǕŮȤȖ Ǡź ƾźǍŶ ǝſǞż ǟŽȘ ǀźƾǤȘ ȆȴƾƉſȁȚ ȰǞƲƑ ǠŽȶǋŽȚ ȴǞſƾƲŽȚ ȲƾƆž
5

ȷǞƄƉƓȚ ǟƴŸ ƾƀȗǞƃƄƁ ǠƄŽȚ ǀſƾƳƵƴŽ ȚȤƾƃƄŸȚȶ ȆȝƾƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƷŮ ǀƲƇƴž ǀƁȤƾƸƄųȚ
ǜžǙƁǍƪŽȚǀƸƯǤȶȶ ȆǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚȷǋŽȳǋƲƄƓȚǕǤǞŽȚȲǾųǜžǀǧƾųȶ ȆǠƵƸƴŻȁȚ
ǀƶƃŽǋƯƁǗƶƫƓȚȚǌƀǍƪſȴƼź ȑƾŮȤȶȖǏƴƣǀƸſƾƓǍƃŽȚǀƸƯƵƐȚȷǋŽǀƸŶȚǍŻǞƚǋŽȚǚűȖ
ȰǞƲŲȲƾƆžǠźǀƸƵƸƴŻȁȚǍƸƁƾƯƓƾŮǗƁǍƯƄŽȚǎƁǎƯůǠźǀƵƀƾƉƓȚƾƷſƺŵǜžǀƸźƾǤȘ
ǎƁǎƯůȶ ȆǀƸŮǍưƓȚ ǀƳƴƵƓƾŮ ȴƾƉſȁȚ ȰǞƲƇŮ ƞƸƶƯƓȚ ƞƴŸƾƱŽȚ ǗƴƄƈž ȷǋŽ ȴƾƉſȁȚ
ǃžƾſǍŮ» ȤƾŶȘǠźƾŮȶȤȶȖǏƴƆƙǀƸŮǍưƓȚǀƳƴƵƓȚǕƵƆƁȸǌŽȚ ȔƾƶƃŽȚȴȶƾƯƄŽȚȶǀżȚǍƪŽȚ
ǃžƾſǍŮ» ǌƸƱƶů ȲƾƵƳƄŴȚ ƿƲŸ Ȇ2015 ǚƁǍŮȖ ǍƷŵ Ǡź ǝŻǾŶȘ Ɩ ȸǌŽȚ «2 țǞƶƐȚ
Ǡź ǠŶȚǍŻǞƚǋŽȚ ȠǾǧȁȚ ȝƾƸƴƵŸ ǀƃżȚǞž ǜž ǜƳž ȸǌŽȚȶ Ȇ«2012-2014 țǞƶƐȚ
ȞǾŰǠźƾźǍŶǀŽȶȢǋƯƁȸǌŽȚțǍưƵƴŽǀƃƉƶŽƾŮȨǞƫƒƾŮȶ ȆƾŮȶȤȶǈǠƭŴǞƄƓȚȤȚǞƐȚ
:ǠƀȶȴƾƉſȁȚȰǞƲŲȲƾƆžǠźƾŮȶȤȶȖǏƴƣȝƾƸŻƾƱůȚ
25 ǠźȭȤǞƃŴȚǍƄƉŮǀƯŻǞƓȚ ȆȲƾƱŶǈȚȰǞƲŲǀŴȤƾƛȴƺƪŮǀƸŮȶȤȶǈȚǀƸŻƾƱůǽȚ
ȑ1996 ǍƁƾƶƁ
ǀƯŻǞƓȚ Ȇ(ƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž) ǚƱƭƴŽ ǀƸƫƈƪŽȚ ȝƾŻǾƯŽƾŮ ǀƲƴƯƄƓȚ ǀƸŻƾƱůǽȚ
ȑ2003 ȸƾž 15 ǠźȭȤǞƃŴȚǍƄƉŮ
ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶ ȲǾưƄŴǽȚ ǜž ȲƾƱŶǈȚ ǀƁƾƵŲ ȲǞŲ ƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž ǀƸŻƾƱůȚ
.2007 ǍŮǞƄżȖ 25 ǠźȝȶȤȚǎſǾŮǀƯŻǞƓȚ
ȲƾƆžǠźƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȶțǍưƓȚƞŮǀżȚǍƪŽȚȶȴȶƾƯƄŽȚǃžƾſǍŮǎƁǎƯůȴȖǋżƻƓȚǜžȶ
ǀſƾŴǍƄŽȚ Ǡź ȲƾƣȚ Țǌƀ ǠźǀƸŮȶȤȶǈȚ ǍƸƁƾƯƓȚ ȟƾžǋƄŴȚ ǜž ǜƳƵƸŴ ȴƾƉſȁȚ ȰǞƲŲ
ǀƁǞŽȶǈȚ ȝȚȣ ȝǽƾƣƾŮ ǀƴƫŽȚ ȝȚȣ ǀƸžǞƵƯŽȚ ȝƾŴƾƸƉŽȚ Ǡź ȶ ǀƸƶŶǞŽȚ ǀƸſǞſƾƲŽȚ
.ƞƃſƾƐȚƞŮȱǍƄƪƓȚȳƾƵƄƀǽȚȶ
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ǋƸƷƢ
ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟƴŸǀƯŻǞƓȚȷǍųǈȚȲȶǋŽȚȶƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚȴȘ
ȑǝǣƾƬŸȖƞŮǍƃżȖȜǋŲȶǘƸƲƎǞƀƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȯǋƀȴȖǍƃƄƯůȣȘ
ȴƾƉſȁȚǀžȚǍżǟŽȘȜȔƾŴȘȶȴƾƉſȁȚȰǞƲƑƾżƾƷƄſȚǚƳƪƁǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚȴȖǍƃƄƯůȣȘȶ
ȑǝƄžǾŴȶ
ȑƾƁƾƇƬŽȚȢƾƃƯƄŴȚǟŽȘȸȢƻƁȴȖǝſƺŵǜžǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚȴȖǟŽȘǍƮƶŽƾŮȶ
ƿƆƁ ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžǟƴŸȜȶǾŸ ȆƾƷƄƁƾƵŲȶƾƁƾƇƬŽȚȰǞƲŲȳȚǍƄŲȚȴȖǂƸŲȶ
ȑǀƸƉƸǣǍŽȚȯȚǋƀǈȚǜžǠƀȴǞƳůȴȖ
ǟƴŸȳǞƲƁǽȖƿƆƁǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžȲƾƆžǠźȜȤȢƾƃžȶȖǚƵŸȸȖȴȖȤƾƃƄŸƾŮȶ
ǀƵǣƾŻǀŮȤƾƲžǠƶƃůǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ ȆȴƾƃƉƑƾŮȲƾűǍŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚǌųƺƁȴȖȶǎƸƸƵƄŽȚ
ȑǚƱƭŽȚȰǞƲŲǟƴŸ
14 ǊƁȤƾƄŮ) 112 ȜȤȶǋŽȚȲǾų ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚǀƸűȤƾų ȔȚȤȥȶȝƾƇƁǍƫůǟŽȘǍƸƪůȣȘȶ
ǠƄŽȚ ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƆƴŽ (2004 ȤƾƁȖ/ǞƁƾž 13ȶ 12 ǊƁȤƾƄŮ) 114 ȜȤȶǋŽȚȶ (2013 ȤƾƁȖ/ǞƁƾž 15ȶ
ȑǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚȲƾƆžǠźƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǚƵŸǎƁǎƯůǟŽȘǁŸȢ
(1950) ǀƸŴƾŴǈȚȝƾƁǍƑȚȶȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲǀƸŻƾƱůȚƾƀȤƾƃƄŸȚǠźǕƬůȣȘȶ
ȑƾƷŮǀƲƇƴƓȚȝǽǞżǞůȶǍƃŽȚȶ
:ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚ ȔȚȤȥȶǀƶƆƴŽǀƸŽȚǞƓȚȝƾƸǧǞƄŽȚƾƀȤƾƃƄŸȚǠźǕƬůȣȘȶ
ȜȶǾŸȲƾƱŶǈȚȜȤƾŸȢȶǀƸŲƾŮȁȚȢȚǞƓȚȶ ȆǠƉƶƐȚȲǾưƄŴǽȚȴƺƪŮ 11 (91) ǛŻȤǀƸǧǞƄŽȚ
ȢǞƷƪŽȚǗƁǞƈůȴƺƪŮ 13 (97) ǛŻȤǀƸǧǞƄŽȚȶ ȑƞưŽƾƃŽȚțƾƃƪŽƾŮȶǛƷŮȤƾƏǽȚǟƴŸ
ȩȚǍŹǈ ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳž ȴƺƪŮ 11 (2000) ǛŻȤ ǀƸǧǞƄŽȚȶ ȑȬƾźǋŽȚ ȰǞƲŲȶ
ȲǾưƄŴǽȚǜžȲƾƱŶǈȚǀƁƾƵŲȴƺƪŮ 16 (2001) ǛŻȤǀƸǧǞƄŽȚȶ ȑǠƉƶƐȚȲǾưƄŴǽȚ
ȑǗƶƯŽȚǜž ȔƾƉƶŽȚǀƁƾƵŲȲǞŲ 5 (2002) ǛŻȤǀƸǧǞƄŽȚȶ ȑǠƉƶƐȚ
ǀƸǧǞƄŽȚ :ƾŮȶȤȶȖǏƴƣǀƸſƾƓǍƃŽȚǀƸƯƵƆƴŽǀƸŽƾƄŽȚȝƾƸǧǞƄŽȚƾƀȤƾƃƄŸȚǠźǕƬůȣȘȶ
ȲȶǋŽȚ Ǡź ȜȤƾŸǋŽȚ ǀŴȤƾƛ ǟƴŸ ǜƷžƾŹȤȘȶ ȔƾƉƶŽƾŮ ȤƾƏǽƾŮ ǀƭƃůǍƓȚ (1997) 1325
ȑƾŮȶȤȶȖǠźȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚȴƺƪŮ (2000 ) 1450 ǀƸǧǞƄŽȚȶ ȑƾŮȶȤȶȖǏƴƆƙ ȔƾƬŸǈȚ
1610 ǀƸǧǞƄŽȚȶ ȑȔƾƉƶŽȚǠźȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǀƴƵƑȚȴƺƪŮ (2002) 1545 ǀƸǧǞƄŽȚȶ
(2003) 1611 ǀƸǧǞƄŽȚȶ ȑȜȤƾŸǋŽȚȶ ȔƾƉƶŽƾŮȤƾƏǽƾŮǀƭƃůǍƓȚȜǍƆƷŽȚȴƺƪŮ (2003)
:ǠŽǎƶƓȚ ȰƾŻǍƄŴǽȚ ȲǞŲ (2004) 1663 ǀƸǧǞƄŽȚȶ ȆƾŮȶȤȶƺŮ ȔƾƬŸǈȚ Ǡź ȤƾƏǽȚ ȲǞŲ
12

ȑȝǾŴȚǍƓȚǘƁǍŶǜŸǜƀȗȚǍŵǛƄƁǠůȚǞƴŽȚǏǣȚǍƯŽȚȶ ȆȲƾƱŶǈȚȝƾƉƸƴű ȆȜǍƈƉŽȚ
ȥǞƢ/ȥǞƸŽǞƁ 19 ǠźȤȢƾƫŽȚǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚǏƴƣȤƾŶȁȚȤȚǍƲŽȚƾƀȤƾƃƄŸȚǠźǕƬůȣȘȶ
15 ǠźȤȢƾƫŽȚǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚǏƴƣȤƾŶȁȚȤȚǍƲŽȚȶ ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžȴƺƪŮ 2002
ǏƴƣǠƷƸűǞƄŽȚǍžǈȚȶǀƸǣƾƶƐȚȝȚȔȚǍűȁȚȤƾŶȘǠźƾƁƾƇƬŽȚǕǤȶȴƺƪŮ 2001 ȤȚȣȕ/ȦȤƾž
ǟŽȘǀƵƴƉƓȚǀžƾŻȁȚǀŻƾƭŮȴƺƪŮ 2004 ȴƾƉƸſ/ǚƁǍŮȖ 29 ǠźȤȢƾƫŽȚǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚ
ȜǍƆƷƴŽȜǋŸƾƉžǟƴŸȚǞƴƫŲȶȖǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚƾƁƾƇǤȚǞƯŻȶǜƁǌŽȚǀƅŽƾŰȲȶȢǠƶŶȚǞž
ȑǀƫƄƥȚȝƾƭƴƉŽȚǕžȴǞſȶƾƯƄƁǜƁǌŽȚȶ ȆǀƁǍƉŽȚ
ǀƸƶŶǞŽȚǍƃŸǀƵƮƶƓȚǀƚǍƐȚǀƇźƾƳƓȜǋƇƄƓȚƜǈȚǀƸŻƾƱůǽƿűȚǞŽȚȤƾƃƄŸǽȚ ȔǾƁȘǕžȶ
ȆȲƾƱŶǈȚȶ ȔƾƉƶŽȚǀǧƾųȶ ȆȨƾƈŵǈƾŮȤƾƏǽȚǀƃŻƾƯžȶǕƵŻȶǕƶƙȨƾƒȚȲǞżǞůȶǍƃŽȚȶ
ȑƾƷƸźȜȢȤȚǞŽȚǍƸƁƾƯƓȚǍƁǞƭůȶȱǞƳƫŽȚȵǌƀƾƀǍźǞůǠƄŽȚǀƁƾƵƑȚǎƁǎƯůǀƸưŮ
ǀƇźƾƳžȲƾƆƙǀƴƫŽȚȝȚȣȷǍųǈȚǀƸŽȶǋŽȚǀƸſǞſƾƲŽȚȱǞƳƫŽȚȤƾƃƄŸǽȚǠźǌųǈȚǕžȶ
ȑǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚ
ȨƾƈŵǈȚȰǞƲŲǟƴŸǎżǍůǀƴžƾŵǀƸŽȶȢǀƸſǞſƾŻȜȚȢȖȜȤǞƴŮǟŽȘǀűƾƑȚȜƾŸȚǍžǕžȶ
ȑǕƃƄƄƴŽǀǧƾųǀƸŽȕǕǤȶȶȤƾƏǽȚƾƁƾƇǤ
:ǠƴƁƾžǟƴŸǁƲƱůȚǋŻ
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Ȗǋƃžȶ ȆǘƸƃƭƄŽȚȰƾƭſȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȬǞǤǞž – ȲȶǈȚǚƫƱŽȚ
ǗƁȤƾƯƄŽȚȶǎƸƸƵƄŽȚȳǋŸ
ǀƸŻƾƱůǽȚȬǞǤǞž - 1 ȜȢƾƓȚ
:ǠƴƁƾžǟŽȘǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠžǍů 1
ȑȲƾűǍŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚȴƾƵǤǕžǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžȶǕƶž

Ȗ

ǀƁƾƵƑ ǚžƾŵ ȤƾŶȘ ȢȚǋŸȘȶ ȆǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ƾƁƾƇǤ ȨƾƈŵǈȚ ȰǞƲŲ ǀƁƾƵŲ ț
ƞžƺůǜŸǾƬź ȆȲƾűǍŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚȴƾƵǤȶ ȆȢǞƷƪŽȚȶƾƁƾƇƬŽȚȜǋŸƾƉžȶ
ȑǀŽƾƯƱŽȚǀƸǣƾƬƲŽȚȝƾƯŮƾƄƓȚȶ ȝƾƲƸƲƇƄŽȚ
.ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžȲƾƆžǠźǠŽȶǋŽȚȴȶƾƯƄŽȚǎƁǎƯů

ȟ

ȵǌƀ ǕƬů ȆȯȚǍŶǈȚ ȲȶǋŽȚ ǚƃŻ ǜž ƾƷžƾƳŲǈ ȲƾƯƱŽȚ ǌƸƱƶƄŽȚ ȴƾƵǤ ǚűȖ ǜž 2
.ǕƃƄƄƴŽǀǧƾųǀƸŽȕǀƸŻƾƱůǽȚ

ǘƸƃƭƄŽȚȰƾƭſ – 2 ȜȢƾƓȚ
ǀƸƶŶȶǁſƾż ȔȚǞŴ ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚȲƾƳŵȖǕƸƵűǟƴŸǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȳƾƳŲȖǘƃƭƶů
.ǽȳȖǀƵƮƶƓȚǀƚǍƐƾŮǀƭƃůǍžǁſƾż ȔȚǞŴȶ ȆǀƸƶŶǞŽȚȢȶǋƇƴŽȜǍŮƾŸȶȖ

ǎƸƸƵƄŽȚȳǋŸȖǋƃž - 3 ȜȢƾƓȚ
ǠžǍůǍƸŮȚǋůȲǾųǜžƾƵƸŴǽȶ ȆȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǚƃŻǜžǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǌƸƱƶůƿƆƁ
ȶȖ ȆǏƶƐȚǟƴŸ ȆȨǞƫƒƾŮ ȆǛǣƾŻǎƸƸƢȸȖȴȶȢ ȆƾƷŮȩǞƷƶŽȚȶƾƁƾƇƬŽȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲǟŽȘ
ǠƶŶǞŽȚǚǧǈȚȶȖ ȆȔȚȤȃȚǜžȵǍƸŹȶȖǠŴƾƸƉŽȚȸȖǍŽȚȶȖ ȆǜƁǋŽȚȶȖ ȆǀưƴŽȚȶȖ ȆȴǞƴŽȚȶȖ ȆȰǍƯŽȚ
ȶȖ ȆǠƉƶƐȚǝűǞƄŽȚȶȖ ȆǋŽǞƓȚȶȖ ȆȜȶǍƅŽȚȶȖ ȆǀƸžǞŻǀƸƴŻȖǟŽȘ ȔƾƵƄſǽȚȶȖǠŸƾƵƄűǽȚȶȖ
.ǍųȕǕǤȶȸȖȶȖǀŻƾŸȁȚȶȖǀƸƇƫŽȚǀŽƾƑȚ
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ǗƁȤƾƯƄŽȚ – 4 ȜȢƾƓȚ
:ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȩȚǍŹǈ
ȲƾƃƲƄŴȚ ȶȖ ȔȚǞƁȘ ȶȖ ǚƁǞƎ ȶȖ ǚƲſ ȶȖ ǋƸƶƏ « ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ » ȜȤƾƃŸ ǠƶƯů Ȗ
ƾƀǍƸŹȶȖǾƯźƾƷžȚǋƈƄŴȚȶȖȜǞƲŽȚȳȚǋƈƄŴȚǟŽȘ ȔǞƆƴŽƾŮǋƁǋƷƄŽȚǘƁǍŶǜŸȨƾƈŵȖ
ȶȖǀƭƴƉŽȚȲƾƵƯƄŴȚȜȔƾŴȘȶȖȬȚǋƒȚȶȖȲƾƸƄŲǽȚȶȖȯƾƭƄųǽȚȶȖ ȆȵȚǍżȁȚȲƾƳŵȖǜž
ǀƲźȚǞžǚƸƶŽƾƁȚǎžȶȖǀƸŽƾžǖŽƾƃžǠƲƴůȶȖ ȔƾƭŸȘȶȖǀŵƾƪƀȶȖǗƯǤǗŻǞžȲǾưƄŴȚ
ȆǟſȢȖǋƇż ȆȲǾưƄŴǽȚǚƵƪƁȶ .ȲǾưƄŴǽȚȩȚǍŹǈǍųȕǑƈŵǟƴŸǠǧȶǑƈŵ
ǚƵƯŽȚȶȖȜǍƈƉŽȚȶȖ ȆǠƉƶƐȚȲǾưƄŴǽȚǜžȷǍųȖȲƾƳŵȖȶȜȤƾŸǋŽȚǠźǍƸưŽȚȲǾưƄŴȚ
ȑȔƾƬŸǈȚȬǎſȶȖ ȆȢƾƃƯƄŴǽȚȶȖ ȆȰǍŽƾŮǀƷƸƃƪŽȚȝƾŴȤƾƵƓȚȶȖȰǍŽȚȶȖ ȆȸǍƉƲŽȚ
ǝƸŽȘȤƾƪƓȚȶ ȆȢǞƫƲƓȚȲǾưƄŴǽȚǟƴŸ «ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚ» ǀƸƇǤǀƲźȚǞžȴǞƳůǽ ț
ƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǚǣƾŴǞŽȚǜžȸȖȳȚǋƈƄŴȚǛƄƁƾžǋƶŸǀŽǞƃƲž ȆȜȢƾƓȚȵǌƀǜž (Ȗ) ȜǍƲƱŽȚǠź
ȑ(Ȗ) ȜǍƲƱŽȚǠź
ǀŮƾƅƙȲǾưƄŴǽȚȩȚǍŹǈǚƱŶȲƾƃƲƄŴȚȶȖ ȔȚǞƁȘȶȖǚƁǞƎȶȖǚƲſȶȖǋƸƶƏǍƃƄƯƁ ȟ
(Ȗ) ȜǍƲƱŽȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǚǣƾŴǞŽȚǜžȸȖȲƾƵƯƄŴȚǛƄƁǛŽȴȘȶǟƄŲ Ȇ«ǍƪƃŽƾŮȤƾƏȚ»
ȑȜȢƾƓȚȵǌƀǜž
ȑ(18) ǍƪŸǀƶžƾƅŽȚǜŴȴȶȢǑƈŵȸȖ «ǚƱƭŽȚ» ǉƴƭƫƙǋƫƲƁ

Ȣ

ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǾŽǕƬƈƁǠƯƸƃŶǑƈŵȸȖǟŽȘ «ǀƸƇƬŽȚ» ǉƴƭƫžǍƸƪƁ ȵ
.ȜȢƾƓȚȵǌƀǠźǝƸŽȘȤƾƪžǞƀƾƓƾƲźȶ
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ȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶȴȶƾƯƄŽȚȶǀƁƾŻǞŽȚ – ǠſƾƅŽȚǚƫƱŽȚ
ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǜžǀƁƾŻǞŽȚ – 5 ȜȢƾƓȚ
ǋƸƯƫŽȚ ǟƴŸ ǘƸƉƶƄŽȚ ǎƁǎƯů ȶȖ ǍƁǞƭƄŽ ǀžȥǾŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů 1
.ǝƄƇźƾƳžȶǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǜžǀƁƾŻǞŽƾŮǀƸƶƯƓȚȝƾƂƸƷŽȚǗƴƄƈžƞŮǠƶŶǞŽȚ
ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǜžǀƁƾŻǞƴŽǀŽƾƯźǃžȚǍŮȶȝƾŴƾƸŴǛŸǋůȶȖ/ȶȯǍŶǀŽȶȢǚżȢǋƎ 2
ȝȚȤȢƾƃƓȚȶ ȑǀƁǞŮǍƄŽȚȶǀƁǞŸǞƄŽȚȶ ȑǀƸžǾŸȁȚȝǾƵƑȚȶ ȑȞǞƇƃŽȚ :ǚƸƃŻǜžǚǣƾŴȶȲǾųǜž
ƞǤǍƯƓȚȨƾƈŵȀŽǀƷűǞƓȚǙƴůǀǧƾų ȆǜƁǞƳƄŽȚǃžȚǍŮȶǀƁȢƾƫƄŻǽȚȶǀƸŸƾƵƄűǽȚ
.ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽƾŮƞƸƶƯƓȚƞƸƶƷƓȚȶȤƾƏǾŽ
ȢƾƵƄŸȚǕž ȆȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǟƴŸǀƵǣƾŻǀŮȤƾƲƙȩǞƷƶŽȚǟƴŸȯǍŶǀŽȶȢǚżǚƵƯů 3
ǙŽȣȶ ȆȲƾƱŶǈȚ ǀƸǧǞƫƒ ǀƸŸȚǍž ȷǍųȖȶ ȆƞƉƶƐȚ ƞŮ ȜȚȶƾƉƵƴŽ ǀƆžǋƶž ǀŮȤƾƲž
.2 ȜǍƲƱŽȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǃžȚǍƃŽȚȶȝƾŴƾƸƉŽȚǕƸƵűǛƸƸƲůȶǌƸƱƶůȶǍƁǞƭůȲǾų
ȆȜǍƆƷƴŽǠſǞſƾƲŽȚǕŮƾƭŽȚȴƾƵƬŽǀžȥǾŽȚǀƵǣǾƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů 4
ǀƸſǞſƾƲŽȚȪȶǍƪŽȚǜŸ ȆǀƸƶƯƓȚǉŽƾƫƓȚȲǾųǜž ȆǀƲƸŻȢȝƾžǞƴƯžǍƪſǍƃŸƾƵƸŴǽȶ
.ƾƷƸǤȚȤƺŮǀžƾŻȁȚȶȲǞųǋƴŽ
ȵƾƏȲƾƱŶǈȚǀŵƾƪƀǜžǋƇƴŽȜȢǋƇžǍƸŮȚǋůȣƾƈůȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƿƆƁ 5
.ǀƁƾƵƑȚǛƷŽǍźǞůǀƂƸŮȞȚǋŲȘȲǾųǜžǀǧƾų ȆȤƾƏǽȚ
ȆǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓȚ ȆȜȢƾƓȚȵǌƷŽƾƲźȶ ȆȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǚƵƪů ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ 6
ǀƁƾŻǞŽȚȲƾƆžǠźǀƴžƾƯŽȚǠſǋƓȚǕƵƄƣȚȝƾſǞƳžǜžƾƀǍƸŹȶǀƫƄƈžȷǍųȖȝƾƵƮƶžȶ
.ǛƷŽȜǋŸƾƉƓȚƗǋƲůȶȖƾƁƾƇƬŽȚǀƁƾƵŲȶ ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǜž

ƿƴƭŽȚǓƸƃƅƄŽǍƸŮȚǋů - 6 ȜȢƾƓȚ
ȲǾưƄŴȚȲƾƳŵȖǕƸƵűǎƱƇƁȸǌŽȚƿƴƭŽȚǓƸƃƅůǀƸưŮ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƞƯƄƁ
ǍƸŮȚǋƄŽȚȥǎƯůȶȖǋƵƄƯůȴȖ ȆȤƾƏǽȚǟŽȘǠƬƱůǠƄŽȚȶ ȆȲƾƱŶǈȚȶ ȔƾƉƶŽȚǀǧƾų ȆȨƾƈŵǈȚ
:ǙŽȣǠźƾƙ ȆƾƀǍƸŹȶȖǀƸźƾƲƅŽȚȶǀƸŸƾƵƄűǽȚȶǀƁǞŮǍƄŽȚȶǀƁȤȚȢȁȚȶǀƸƯƁǍƪƄŽȚ
ȑȝƾƸƆƸůȚǍƄŴǽȚȶƿƸŽƾŴǈȚȶǟƴƬƱŽȚȝƾŴȤƾƵƓȚȲǞŲȞƾƇŮǈȚ

Ȗ

ǋƁǋƎ Ǡź ǠſǋƓȚ ǕƵƄƣȚȶ ȳǾŸȁȚ ȤȶȢ ǀƸƵƀȖȶ ǀƸŽȶƻƉƙ ǠŸǞŽȚ ǎƁǎƯƄŽ ǍƸŮȚǋů ț
ȑǍƪƃŽƾŮȤƾƏǾŽǀƲƸƵƯŽȚțƾƃŴǈȚǋŲƺżƿƴƭŽȚ
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ǀžƾƯŽȚȝƾƭƴƉŽȚ ȆȔƾƬƄŻǽȚ (ƿƉŲ) ȆȱǍƪůǠƄŽȚǀźȢƾƷŽȚǀƸžǾŸȁȚȝǾƵƑȚ ȟ
ȑȷǍųȖȝƾƭƴŴƞŮǜž ȆǠŴƾƸƉŽȚȤȚǍƲŽȚǠƯſƾǧȶ
ǛƷƄŴȚȤȢȲǾųȝƾƶƃŽȚȶƞƶƃƴŽǀƷűǞƓȚǀƁǞŮǍƄŽȚǃžȚǍƃŽȚǜƵƬƄůǀƸǣƾŻȶǍƸŮȚǋů Ȣ
ȆǀƵƸųǞŽȚǝƃŻȚǞŸȶ ȆǏƶƐȚǟƴŸǛǣƾƲŽȚǎƸƸƵƄƴŽȲǞƃƲƓȚǍƸŹǕŮƾƭŽȚǟƴŸȢǋƪůǠƄŽȚȶ
.ǝƄžǾŴȶȴƾƉſȘǚżǀžȚǍżǟƴŸȜȶǾŸ ȆƞƉƶƐȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚǀƸƵƀȖǟƴŸȶ

ȢȶǋƑȚǟƴŸǍƸŮȚǋƄŽȚ - 7 ȜȢƾƓȚ
ǟƴŸƞƯƄƁ ȆȨƾƈŵǈȚǚƲƶůǀƁǍƇŮǀƴƫŽȚȝȚȣǀƸŽȶǋŽȚȝȚǋƷƯƄŽƾŮȲǾųȁȚȴȶȢ 1
ǚűȖ ǜž ȢȶǋƑȚ ǟƴŸ ǀžȥǾŽȚ ǀƃŻȚǍƓȚ ȝƾƸƴƵŸ ȆȴƾƳžȁȚ ȤǋŻ ȆȥǎƯů ȴȖ ȯȚǍŶǈȚ ȲȶǋŽȚ
.ȵǋǧȤȶǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǜžǀƁƾŻǞŽȚ
ǀƸưŮǀƃŴƾƶžȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǋƵƄƯů 2
ǚƲƶŽȚ ȝƾżǍŵ ƾƷƸŽȘ ƺƆƴů ǠƄŽȚ ǚƲƶŽȚ ǚǣƾŴȶ ȳȚǋƈƄŴȚ ǜž ȆȴƾƳžȁȚ ȤǋŻ ȆǀƁƾŻǞŽȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚțƾƳůȤȚǚűȖǜžǀƁȤƾƆƄŽȚ
ǚƵƪů ȆƾƷŮ ȲǞƵƯƓȚ ǀƸŽȶǋŽȚ ȝƾƸŻƾƱůǽȚ ȝƾƸƬƄƲƙ ȲǾųȁȚ ȴȶȢȶ ȆȔƾƬƄŻǽȚ ǋƶŸ 3
ǚƲſǀżǍŵȸȖǙŽȣǠźƾƙ ȆǀƁȤƾƆƄŽȚǚƲƶŽȚȝƾżǍŵȳȚǎƄŽȚǟƴŸǑƸƫƶƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǙƴů
ǘǣƾŰȶȴǞƴƵƇƁțƾżǍŽȚǕƸƵűȴȖǜžǋżƺƄŽȚǀƸưŮ ȆǚƲſǀƴƸŴȶȸȖǚưƪžȶȖǙŽƾžȶȖ
.ȲƾƃƲƄŴǽȚǀŽȶȢȲǞųǋŽǀƁȤȶǍƬŽȚǍƱƉŽȚ
ǜž ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶ ȆǀžȥǾŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǌƈƄůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƿƆƁ 4
.ȜȢƾƓȚȵǌƀǜž 3 ȜǍƲƱŽȚǠźǝƸƴŸȨǞƫƶƓȚȳȚǎƄŽǽȚǟƴŸȝƾŮǞƲŸȩǍźǚűȖ
ǀƸưŮ ǀƁȤȶǍǤ ȷǍųȖ ǍƸŮȚǋů ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǋƵƄƯů 5
țƾƳůȤȚ Ǡź ƞŶȤǞƄƓȚ ȨƾƈŵǈȚ ȲǞųȢ ǒźȤ ǜž ȆǠƴųȚǋŽȚ ƾƷſǞſƾƲŽ ƾƲźȶ ȆƾƷƶƸƳƢ
.ǛƀǍƱŴȝȚǍƸŵƺů ȔƾưŽȘȶȖƾƷƸǤȚȤȖǟŽȘǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƆžȲƾƯźȖ
ǕǤȶȲǾųǜžƾƵƸŴǽ ȆȢȶǋƑȚǀƃŻȚǍžǉŽƾƫžƞŮȴȶƾƯƄŽȚȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚȥǎƯů 6
.ƾƷƸƴŸȫƾƱƑȚȶȲƾƫůǾŽȜǍŵƾƃžȝȚǞƶŻ
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ƾƷƄƃŻȚǍžȶǘǣƾŰǞŽȚǀžǾŴ - 8 ȜȢƾƓȚ
:ǚűȖǜžǀžȥǾŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
ƾƷƯžƿƯƫƁǀƸŽƾŸȜȢǞűȝȚȣƾƀȤǋƫůǠƄŽȚǀƁǞƷŽȚȶȖǍƱƉŽȚǘǣƾŰȶȴǞƳůȴȖ Ȗ
ȑǠſǞſƾŻǍƸŹǚƳƪŮƾƀȤȚǋǧȘȶȖƾƀǋƸƴƲů ȆƾƀǍƸƸưů ȆƾƀǍƁȶǎů ȆƾƷžȚǋƈƄŴȚȜȔƾŴȘ
Ǖƶžȶ ȆƾƷƵŴƾŮȶȖƾƷƶŸȜȤȢƾƫŽȚǀƁǞƷŽȚȶȖǍƱƉŽȚǘǣƾŰȶǜžȖȶǀžǾŴȴƾƵǤ ț
.ǠſǞſƾŻǍƸŹǚƳƪŮƾƀȤȚǋǧȘȶƾƷŰȚǋŲȘ

ƾƷƄƸŲǾǧȶǘǣƾŰǞŽȚǀƸŸǍŵ - 9 ȜȢƾƓȚ
ȆǘƲƇƄŽƾŮ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢȳǞƲů ȆȷǍųȖȯǍŶǀŽȶȢƿƴŶǟƴŸ ȔƾƶŮ
ȶȖȝȤǋǧȖǠƄŽȚǀƁǞƷŽȚȶȖǍƱƉŽȚǘǣƾŰȶǀƸŲǾǧȶǀƸŸǍŵǜž ȆȲǞƲƯžǚűȖȴǞƬŹǠź
.ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǚűȖǜžƾƷžȚǋƈƄŴȚǠźǝƃƄƪƁȶƾƷƵŴƾŮȝȤǋǧȖƾƷſȖǛŸǎƁ
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ȰǞƲŲ ǀƁƾƵŲ ǟŽȘ ǀƸžȚǍŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ - ǂŽƾƅŽȚ ǚƫƱŽȚ
ƞƉƶƐȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚȴƾƵǤȲǾųǜžƾƁƾƇƬŽȚ
ƾƁƾƇƬŽȚǀƁǞƀǋƁǋƎ - 10 ȜȢƾƓȚ
ƞƴƀƻžȶƞŮȤǋžȨƾƈŵȖǟƴŸǍźǞƄůǀƫƄƥȚƾƷůƾƭƴŴȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚżǋżƺƄů 1
ȲƾƱŶǈȚ ǀǧƾų ȆƾƁƾƇƬŽȚ ǀƁǞƀ ǋƁǋƎȶ ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳžȶ Ǖƶž ȲƾƆž Ǡź
ƾƷƶƸŮ ƾƵƸź ȴȶƾƯƄů ǀƸƶƯƓȚ ȝƾƭƴƉŽȚ ǗƴƄƈž ȴȖȶ ȆǛƷŽ ǛŸǋŽȚ ƗǋƲů Ǡźȶ ȆǛƷƶž
ȤƾŶȘǠźƾƁƾƇƬŽȚǀƁǞƀǋƁǋƎǚűȖǜžǙŽȣȶ ȆǛŸǋŽȚȤȶǋŮǕƴƭƬůǠƄŽȚȝƾƵƮƶƓȚǕžȶ
Ǡź ȆǀžƾŻȁȚǑƸųȚǍůȤȚǋǧȘȶ ȆƾƁƾƇƬŽȚȲƾƱŶǈȚȶ ȔƾƉƶƴŽȨƾƒȚǕǤǞŽȚǠŸȚǍůǀƸƴƵŸ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 14 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȪȶǍƪƴŽƾƲźȶ ȆǀƃŴƾƶƓȚȝǽƾƑȚ
ǋƁǋƇƄŽǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǋƵƄƯů 2
ȤȶǋŮǕƴƭƬůȝƾƵƮƶžȶȷǍųȖȯȚǍŶȖȲȶȢǕž ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ ȆȴȶƾƯƄŽƾŮƾƁƾƇƬŽȚǀƁǞƀ
ƾŮƾƃŴȖ ȱƾƶƀ ȴƺŮ ǀƫƄƥȚ ȝƾƭƴƉŽȚ ǍƁǋƲů ȲƾŲ Ǡź ȆȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǋżƺƄůȶ .ǛŸǋŽȚ
ǑƈƪŽȚǙŽȣȢƾƯŮȘǛƄƁǽȖ ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǾŽǀƸƇǤȴƾżƾƫƈŵȴƺŮȢƾƲƄŸǾŽǀŽǞƲƯž
ǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǀƚǍƆƴŽǀƸƇƬżǝƄƁǞƀǋƁǋƎǀƸƴƵŸǠƷƄƶůǟƄŲƾƷƸǤȚȤȖǜž
ȜǋŸƾƉƓȚȶǛŸǋŽƾŮǟƮƇƁȶ ȆǀƫƄƥȚȝƾƭƴƉŽȚǚƃŻǜžǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 18 ȜȢƾƓȚ
.2ȶ 1 ƞůǍƲƱŽȚ Ȇ12 ȜȢƾƓȚǠźƾƵƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚ
ȴƺŮȢƾƲƄŸǾŽțƾƃŴȖǙŽƾƶƀǁſƾżȚȣȘȶ ȆǀƸƇƬŽȚǍƵŸǜžǜƲƸƄŽȚȳǋŸǀŽƾŲǠź 3
ǘƸƃƭůƿűȶǛŰǜžȶǀƸƇǤǍƃƄƯůƾƷſƼź ȆǾƱŶȴǞƳƁȴȖȩǍƄƱƁȶ ȆǾƱŶǀƸƇƬŽȚ
.ǝƶŴǜžǘƲƇƄŽȚǛƄƁƾƵƅƁȤǀǧƾƒȚǀƁƾƵƑȚǍƸŮȚǋů
ǚżǟƴŸƞƯƄƁ ȆƾŮǞƇƫžǍƸŹǚƱƭŽȚȴǞƳƁȶǀƸƇƬżǚƱƭŽȚǋƁǋƎǛƄƁƾžǋƶŸ 4
:ȴȖȯǍŶǀŽȶȢ
ǀƭƴŴȶȖǀƵƮƶžǚƃŻǜžȶȖ ȆǀƸſǞſƾƲŽȚǀƁƾǧǞŽȚȲǾųǜžǝƴƸƅƢǟƴŸǑƶů Ȗ
ȑǟƴƬƱŽȚǚƱƭŽȚǀƇƴƫƓƾƲźȶȯǍƫƄŽƾŮǀƱƴƳž
ȆǝƄƸƉƶűȶǚƱƭŽȚǀƁǞƀǋƁǋƇƄŽǀžȥǾŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǌųƺů

ț

ǝƄƇƴƫžǠźǙŽȣȴƾżȚȣȘǚƱƭŽȚȜǍŴȖǟƴŸȤǞƅƯŽȚǋƫŻȢǞƷƐȚǕƸƵűȲǌƃů ȟ
.ǟƴƬƱŽȚ
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ǀǧƾƒȚȜƾƸƑȚǀƁƾƵŲ – 11 ȜȢƾƓȚ
ȝƾſƾƸƃŽȚǚƸƆƉůǛƄƁȶ .ǛƷƄƁǞƀȶƾƁƾƇƬƴŽǀǧƾƒȚȜƾƸƑȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǠƵƎ 1
ǀƸŻƾƱůȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȪȶǍƪƴŽƾƲźȶƾƷžȚǋƈƄŴȚȶǛƷŮǀƲƴƯƄƓȚǀƸƫƈƪŽȚ
ǀŸǞƵƆž) ǠƫƈƪŽȚ ǕŮƾƭŽȚ ȝȚȣ ȝƾƸƭƯƵƴŽ ǀƸŽȃȚ ǀƐƾƯƓȚ ȵƾƏ ȢȚǍźǈȚ ǀƁƾƵŲ
.(108 ǛŻȤƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȝȚǋƀƾƯž
ǀƸƇǤǚƱƭŽȚǀƁǞƀȴȖȴƾƵƬŽǍƸŮȚǋů ȆȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǋƵƄƯůȶ 2
ǚǣƾŴȶȲǾųǜž ȔȚǞŴ ȆȳǞƵƯƴŽȠƾƄůǽ ȆǝƄƁǞƀǋƁǋƎǜžǜƳƢǠƄŽȚǍǧƾƶƯŽȚȶȖ ȆȤƾƏǽȚ
ȢȚǍźȖǜŸǂƇƃŽȚǍƸƉƸůǚűȖǜžǀƸǣƾƶƅƄŴȚȯȶǍŷǠźǽȘ ȆȷǍųȖǚǣƾŴȶȸȖȶȖȳǾŸȁȚ
.ǚƱƭŽȚǀƁƾƵŲȶȵƾźȤȴƾƵǤȶȖǚƱƭŽȚȜǍŴȖ
ǀƁƾƵƑǀƸŽȶǋŽȚǀƸŻƾƱůǽȚǜž 10 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶ ȆǍƸŮȚǋůȣƾƈůȚǠźȯǍŶǀŽȶȢǚżǍƳƱů 3
ǀƸưŮ ȆȴƾƉſȁȚȰǞƲƑǀƸŮȶȤȶǈȚǀƵƳƤȚƾƷůǍƉźƾƵżǀƸŴƾŴǈȚȝƾƁǍƑȚȶȴƾƉſȁȚȰǞƲŲ
ǠůȚǌŽȚƞƶƲƄŽȚȲǾųǜžƾƁƾƇƬŽȚǀƁǞƀȶǀƸǧǞƫųǀƁƾƵŲǟƴŸȳǾŸȁȚǚǣƾŴȶǕƸƆƪů
.ȱǍƄƪƓȚƞƶƲƄŽȚȶȖƞƶƲƄŽȚǍƸŮȚǋůǘƁǍŶǜŸȶȖ

ƾƁƾƇƬŽȚȜǋŸƾƉž – 12 ȜȢƾƓȚ
ƗǋƲƄŽȷǍųȖǀƁȤȶǍǤǍƸŮȚǋůȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů 1
ȵǌƀ ǚƵƪůȶ .ǠŸƾƵƄűǽȚȶ ǠƉƱƶŽȚȶ ǠſǋƃŽȚ ǛƷƸźƾƯů ȲǾų ƾƁƾƇƬƴŽ ȜǋŸƾƉƓȚ
:ǚŻǈȚǟƴŸȜǋŸƾƉƓȚ
ǛŸȢȶǜžȕȶǘǣǽǜƳŴ :ǚƸƃŻǜžǍƸŮȚǋůȲǾųǜž ȆƿŴƾƶžǐƸŸȯȶǍŷǍƸźǞů Ȗ
ȑȸȢƾžȶǠƉƱſ
ȑǀƸŽƾƆƯƄŴǽȚǀƸƃƭŽȚȝƾűǾƯŽȚǟŽȘȟǞŽǞŽȚ

ț

ȑȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ ȆǀƁȤǞƱŽȚȶǀƁǍƁǍƇƄŽȚǀƵűǍƄŽȚȝƾžǋųǟƴŸȲǞƫƑȚ

ȟ

ȰǞƲƑƾŮ ȆȨǞƫƒȚ ǝűȶ ǟƴŸ ȆǀƭƃůǍƓȚ ȝƾžǞƴƯƓȚȶ ȜȤǞƪƓȚ ǟƴŸ ȲǞƫƑȚ Ȗ
ȑƾƷƵƷźȴǞƯƸƭƄƉƁǀưƴŮǛƷŽǀŲƾƄƓȚȝƾžǋƒȚȶ ȆȴǞſƾƲŽȚƿűǞƙǛƷŽƾƷŮȯǍƄƯƓȚ
ǠźȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮƾƀǌųȖȶǛƷƑƾƫžȶǛƷŻǞƲŲƗǋƲůȴƾƵǤǟƴŸȜǋŸƾƉƓȚ ț
ȑȜƾƶƐȚǋǤȜǌƈƄƓȚǀƸǣƾƶƐȚȜǍƭƉƓȚǜžǀƃŴƾƶƓȚǚŲȚǍƓȚ
.ǀƸƵƸƴƯƄŽȚȝƾƉŴƻƓȚǟŽȘȲƾƱŶǈȚȟǞŽȶǀƸſƾƳžȘ

ȟ
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ǜžǈȚǂƸŲǜžƾƁƾƇƬƴŽǀǧƾƒȚȝƾűƾƸƄŲǾŽƿűȚǞŽȚȤƾƃƄŸǽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǠŽǞů 2
.ǀƁƾƵƑȚȶ
ǜžǍųȕȬǞſȸȖȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƃƭŽȚȜǋŸƾƉƓȚȯǍŶǀŽȶȢǚżȳǋƲů ȆǙŽȣǜŸǾƬź 3
ȵǌƀǟŽȘȴǞűƾƄƇƁǜƁǌŽȚƾƷƸǤȚȤȖǟƴŸǀƸŸǍŵȜȤǞƫŮƞƵƸƲƓȚƾƁƾƇƬƴŽȝȚǋŸƾƉƓȚ
.ǀƸźƾƳŽȚȢȤȚǞƓȚǟƴŸȴȶǍźǞƄƁǽȶȝȚǋŸƾƉƓȚ
ȜȤǞƫŮ ƞƵƸƲƓȚ ƾƁƾƇƬƴŽ ƾƷƃűǞƙ ǉƵƉƁ ǠƄŽȚ ǋŸȚǞƲŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǟƶƃƄů 4
.ǛƸƴƯƄŽȚȶǠƶƷƓȚǜƁǞƳƄŽȚǟŽȘȶǚƵƯŽȚȰǞŴǟŽȘȟǞŽǞŽƾŮƾƷƸǤȚȤȖǟƴŸǀƸŸǍŵ
ǚűȖ ǜž ȆǠƴųȚǋŽȚ ƾƷſǞſƾƲŽ ƾƲźȶȶ ȔƾƬƄŻǽȚ ǋƶŸ ȆǍƸŮȚǋů ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů 5
ȝƾſǞƳžǜžƾƀǍƸŹȶǀƫƄƈžȷǍųȖȝƾƵƮƶžȶǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓȚǕžȴȶƾƯƄŽȚ
.ƾƁƾƇƬŽȚǟŽȘȜǋŸƾƉƓȚƗǋƲůȲƾƆžǠźǀƴžƾƯŽȚǠſǋƓȚǕƵƄƣȚ
ǀƸưŮǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǋƵƄƯů 6
.ƾƷůȢƾƷƪŮ ȔǽȢȁȚǠźƾƷƄƃŹǍŮȪȶǍƪžǍƸŹȝȚǋŸƾƉƓȚǟŽȘǀƸƇƬŽȚȟǞŽȶȴȖȴƾƵǤ
ȦƾŴȖǟƴŸȝƾžǋƒȚƗǋƲůǜž ȆȜȢƾƓȚȵǌƀȳƾƳŲȖǌƸƱƶůǀƸưŮ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǋżƺƄů 7
ȆǀŵƾƪƷŽȚǀƸƯǤȶǠźȨƾƈŵȀŽǀǧƾƒȚȝƾűƾƸƄŲǽȚȜƾŸȚǍžǕž ȆǍƸƶƄƉžȶǠƲźȚǞů
.ǀƃŴƾƶƓȚȝƾűǾƯŽȚȶǛƸƴƯƄŽȚȶ ȔȚǞƁȁȚǂƸŲǜžȲƾƱŶǈȚȰǞƲŲǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ

ǍƸƳƱƄŽȚȶǠźƾƯƄŽȚȜǍƄź - 13 ȜȢƾƓȚ
ǚƲůǽǍƸƳƱƄŽȚȶǠźƾƯƄƴŽǀƴƷžǟƴŸǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾŻǠźȯǍŶǀŽȶȢǚżǑƶů 1
.ǀƸƇǤǠƶƯƓȚǑƈƪŽȚȴƺŮȢƾƲƄŸǾŽǀŽǞƲƯžțƾƃŴȖȱƾƶƀȴǞƳůƾžǋƶŸƾžǞƁ 30 ǜŸ
ǍƸŰƺůǜžǝűȶǍųȶǠƶƯƓȚǑƈƪŽȚǠźƾƯƄŽǀƸźƾżȜǍƄƱŽȚȵǌƀȜǋžȴǞƳůȴȖǠưƃƶƁȶ
ǀƷű ǜžȶ .ǀƫƄƥȚ ȝƾƭƴƉŽȚ Ǖž ȴȶƾƯƄŽȚ ȴƺƪŮ ȦȶȤǋž ȤȚǍŻ ȣƾƈůǽ ȶȖ/ȶ ǜƁǍűƾƄƓȚ
ǕžǟƬƄƲƓȚȚǌƀȩȤƾƯƄƁǽȶ .ȵȢǍƭŽ ȔȚǍűȘȸȖǌƸƱƶů ȆȜǍƄƱŽȚȵǌƀȲǾųǜƳƚǽ ȆȷǍųȖ
ȜǍƭƉƓȚ/ȔȚǍűȁȚǚŲȚǍžǜžǀƴŲǍžǚżǠźǀƫƄƥȚȝƾƭƴƉŽȚƾƀǎƆƶůǠƄŽȚǀƭƪſǈȚ
.ǀƸǣƾƬƲŽȚ ǀƯŮƾƄƓȚ ǀžǍƣȚ ȲƾƯźǈȚ Ǡź ǘƸƲƇƄŽȚ ȲǾų ƾƵƸŴǽȶ ȆǀƲƃƭƓȚ ǀƸƶŶǞŽȚ
ǟƴŸ ǠƶƯƓȚ ǑƈƪŽȚ ǀžƾŻƼŮ ǉƵƉů ȴȖ ȯȚǍŶǈȚ ȲȶǋŽȚ ǟƴŸ ƞƯƄƁ ȆǙŽȣ ǜŸ ǾƬź
.ȜǍƄƱŽȚȵǌƀȲǾųƾƷƸǤȚȤȖ
ȜȢƾƓȚ ȵǌƀ ǜž 1 ȜǍƲƱŽȚ Ǡź ǛƷƸŽȘ ȤƾƪƓȚ ȨƾƈŵȀŽ ǘƇƁ ȆȜǍƄƱŽȚ ȵǌƀ ȲǾų 2
.2ȶ 1 ƞůǍƲƱŽȚ Ȇ12 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžȜȢƾƱƄŴǽȚ
ȆȳƾƯŽȚȳƾƮƶŽƾŮǀƭƃůǍžțƾƃŴǈǚűǈȚȚǌƀȳȚǍƄŲƾŮǀžǎƴžȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǁƉƸŽ 3
.ǉƸƇǧǍƸŹ ȔƾŸȢȚȢǍƆžǀƸƇƬŽȚǀƱǧȴȖƞƃůȚȣȘȶȖ
21

ǀžƾŻȁȚǑųȤ– 14 ȜȢƾƓȚ
ȲƾŲǠźƾžȘ ȆƾƁƾƇƬŽȚȜǋǣƾƱŽǋƁǋƆƄƴŽǀƴŮƾŻǀžƾŻȘǀƫųȤȯǍŶǀŽȶȢǚżǛƴƉů 1
:ƾƵƷƸƴżȶȖƞƄƸŽƾƄŽȚƞƄƸǤǍƱŽȚȷǋŲȘ
ȑ ǠƫƈƪŽȚǛƷƯǤǞŽȚǍƮſǀƁȤȶǍǤǛƷƄžƾŻȘȴȖǀƫƄƥȚǀƭƴƉŽȚȝƺůȤȚȚȣȘ

Ȗ

ȝƾƭƴƉŽȚǕžǛƷſȶƾƯůƿƃƉŮǀƁȤȶǍǤǛƷƄžƾŻȘȴȖǀƫƄƥȚǀƭƴƉŽȚȝǍƃƄŸȚȚȣȘ ț
.(ǀƸǣƾƶƐȚȜǍƭƉƓȚ) ȶȖǘƸƲƇƄŽȚȩȚǍŹǈǀƫƄƥȚ
ǛƷƇƶžǛƄƁ ȆǀƸſǞſƾƲŽȚǀƸŲƾƶŽȚǜžǀƁȤȶǍǤƾƁƾƇƬŽȚȲƾƱŶǈȚǀžƾŻȘȴǞƳůƾžǋƶŸ 2
ƾƲźȶǀƫųǍŽȚȵǌƀȢǋƏ ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸȶ ȆǟƴƬƱŽȚǛƷƄƇƴƫƓƾƲźȶǀžƾŻȁȚǀƫųȤ
.ȪȶǍƪŽȚǏƱƶŽ
ȴǞſƾƲŽȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȪȶǍƪƴŽƾƀȗƾưŽȘȶȖǀžƾŻȁȚǀƫųȤǋƁǋƏȳǋŸǕƬƈƁ 3
.ȯǍƭŽȚǀŽȶǋƴŽǠƴųȚǋŽȚ
ƞƯƄƁ ȆǍųȕǗƶǧǜžǀžƾŻȘǀŻƾƭŮǟƴŸȲǞƫƑȚƿƴƭŽǀƸƇƬŽȚƗǋƲůȲƾŲǠź 4
ǀƫųȤǟƴŸǍźǞƄůȶȖȝȢƾƱƄŴȚǀƸƇƬŽȚȴȖȴƾƃƉƑȚǠźǌųƺůȴȖȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǟƴŸ
.1 ȜǍƲƱŽȚƿűǞƙǀžƾŻȁȚ
ǋżƺƄů ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 40 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚȝƾžȚǎƄŽǽȚȤƾƃƄŸȚ 5
ǘŲǕžȩȤƾƯƄƁǽ ȆǟƬƄƲƓȚȚǌƷŽƾƲźȶ ȆǀžƾŻȁȚǀƫųȤȤȚǋǧȘȴȖǜžȯǍŶǀŽȶȢǚż
.ǝƶžȜȢƾƱƄŴǽȚȶ ȔǞƆƴŽȚƿƴŶǠźƾƁƾƇƬŽȚ

ǀƸſǞſƾƲŽȚȯƾƫƄſǽȚǚƃŴȶǒƁǞƯƄŽȚ - 15 ȜȢƾƓȚ
Ǡź ǘƑȚ ȆǀƫƄƥȚ ȝƾƭƴƉŽƾŮ ȲƾƫůȚ ȲȶȖ ǌƶž ȆƾƁƾƇƬƴŽ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǜƵƬů 1
ǀƴƫŽȚ ȝȚȣ ǀƁȤȚȢȁȚȶ ǀƸǣƾƬƲŽȚ ǍŶƾƉƓȚȶ ȝȚȔȚǍűȁƾŮ ǀǧƾƒȚ ȝƾžǞƴƯƓȚ ǟŽȘ ȟǞŽǞŽȚ
.ƾƷƵƷźȴǞƯƸƭƄƉƁǀưƴŮȶ
Ǡźȶ ȬƾźǋŽȚ Ǡź ƾƁƾƇƬŽȚ ǘŲ ǟƴŸ ȆǠƴųȚǋŽȚ ƾƷſǞſƾŻ Ǡź ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż Ǒƶů 2
.ȴǞſƾƲŽȚǏƱſǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȪȶǍƪƴŽƾƲźȶǀƸſƾƆžǀƸſǞſƾŻȜǋŸƾƉž
ǟƴŸȲǞƫƑȚǠźƾƁƾƇƬŽȚǘŲǟƴŸ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾŻǠźȯǍŶǀŽȶȢǚżǑƶů 3
.ȜƾƶƐȚȴǋŽǜžǒƁǞƯů
ǜžǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȸȖȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǋƵƄƯů 4
ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾŻǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȪȶǍƪƴŽƾƲźȶ ȆƾƁƾƇƬŽȚǒƁǞƯůȴƾƵǤǚűȖ
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ǟŽȘȯǋƷůȷǍųȖǃžȚǍŮȶȖǍƸŮȚǋůȶȖƾƁƾƇƬŽȚǒƁǞƯƄŽȰȶǋƶǧ ȔƾƪſȘǚƸƃŻǜžǙŽȣȶ
ǀƭŴȚǞŮ ƾƷƴƁǞƢ ǜƳƚ ǠƄŽȚȶ ȆƾƁƾƇƬƴŽ ǠŸƾƵƄűǽȚ ȟƾžȢȁȚȶ ǀƸŸƾƵƄűǽȚ ȜǋŸƾƉƓȚ
.23 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǘƸƃƭůǜžǀƸůƺƄƓȚȝȚǍųǋƓȚ

ǜŶǞŽȚǟŽȘǛƷůȢǞŸȶƾƁƾƇƬŽȚǚƸŲǍů – 16 ȜȢƾƓȚ
ƾƷŽ ǑųǍž ȶȖ ƾƷƸƶŶȚǞž ǜž ǀƸƇƬŽȚ ȴǞƳů ǠƄŽȚ ȯǍƭŽȚ ǀŽȶǋŽȚ ǟƴŸ ƞƯƄƁ 1
ȴȖǀƴƃƲƄƉƓȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǠǤȚȤȖǟŽȘƾƷŽǞųȢǋƶŸƾƷƸǤȚȤȖǟƴŸǀƵǣȚǋŽȚǀžƾŻȁƾŮ
ȆȲǞƲƯžǍƸŹȶȖȤǍƃžǍƸŹǍƸųƺůȴȶȢƾƀǋƴŮǟŽȘǀƸƇƬŽȚȜȢǞŸȲǞƃŻȶǍƸƉƸůǟƴŸǚƵƯů
.ǀƸƇƬŽȚǀžȚǍżȶǀžǾŴȶȰǞƲƑƿűȚǞŽȚȤƾƃƄŸǽȚ ȔǾƁȘǕž
ȰǞƲŲ ȜƾŸȚǍž ƞƯƄƁ ȆȷǍųȖ ǀŽȶȢ ǟŽȘ ƾž ǀƸƇǤ ȬƾűȤƼŮ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ȳǞƲů ƾžǋƶŸ 2
ǝƄƸƯǤǞŮǀƴǧȝȚȣǀƸǣƾƬŻȜǍƭƉžȸȖǀžǾŴȶƾƷƄžȚǍżȶƾƷƄžǾŴȶǠƶƯƓȚǑƈƪŽȚ
.ǀƸŸȚǞŶƾƷƸźǝƄżȤƾƪžȴǞƳůȴȖǚƬƱƁȶǀƸƇƬż
ƿƴƭŽȚǟƲƴƄůǠƄŽȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǟƴŸƞƯƄƁ ȆȯǍŶȲƾƃƲƄŴȚǀŽȶȢƿƴŶǟƴŸ ȔƾƶŮ 3
ƾƷƸǤȚȤȖǟƴŸǀƵǣȚǋŽȚǀžƾŻȁȚǘƇŮǕƄƵƄůȶȖƾƀƾƁƾŸȤǜžǀƸƇƬŽȚǁſƾżȚȣȘƾƛǘƲƇƄŽȚ
.ǀƴƃƲƄƉƓȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǠǤȚȤȖǟŽȘƾƷŽǞųȢǋƶŸ
ȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǟƴŸƞƯƄƁ ȆǀŮǞƴƭƓȚǘǣƾŰǞŽȚǙƴƢǽǀƸƇǤȜȢǞŸǚƸƷƉůǀƁƾưŮ 4
ǋƶŸ ȆƾƷƸǤȚȤȖǟƴŸǀƵǣȚǋŽȚǀžƾŻȁȚǠźǘƑȚƾƷŽȴƾżȶȖƾƀƾƁƾŸȤǜžǀƸƇƬŽȚȴǞƳůǠƄŽȚ
ȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚƿƴŶǟƴŸ ȔƾƶŮ ȆǘźȚǞůȴȖ ȆǀƴƃƲƄƉƓȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǠǤȚȤȖǟŽȘƾƷŽǞųȢ
ǜžǀƸƇƬŽȚƞƳƵƄŽȸȤȶǍǤǍųȕǑƸųǍůȸȖȶȖǍƱƉŽȚǘǣƾŰȶǛƸƴƉůǟƴŸ ȆǀƴƃƲƄƉƓȚ
.ƾƀǋƴŮǟŽȘȜȢǞƯŽȚȶǍƱƉŽȚ
ǕǤǞŽǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȸȖȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů 5
ǍƸŹ ȝƾƵƮƶƓȚȶ ǀƸŽȶǋŽȚȶ ǀƸƶŶǞŽȚ ȝƾƉŴƻƓȚ ǀżȤƾƪƙ ǜŶǞŽȚ ǟŽȘ ȜȢƾŸȁȚ ǃžȚǍŮ
ƞƯƄƁ ƾƵż .ƾƁƾƇƬŽȚ ȔȚǌƁȘ ȤȚǍƳů ȸȢƾƱů ǟŽȘ ǃžȚǍƃŽȚ ȵǌƀ ǠžǍůȶ .ǀƸƶƯƓȚ ǀƸžǞƳƑȚ
ƾƁƾƇƬŽȚȟƾžȢȘȜȢƾŸȘǎƁǎƯůǚűȖǜžǀƶƳƵƓȚȢǞƷƐȚǕƸƵűȲǌŮȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸ
ȆǚưƪŽȚȰǞŴȶǛƸƴƯƄŽȚȳƾƮſǠźǛƷűƾžȢȘȜȢƾŸȘǙŽȣǠźƾƙ ȆȜȢǞƯŽȚǀŽȶȢǕƵƄƆžǠź
ǠưƃƶƁ ȆȲƾƱŶǈȚǑƈƁƾƵƸźȶ .ǀƸƶƷƓȚȝȚȤƾƷƓȚƞƉƎȶțƾƉƄżȚȲǾųǜžƾƵƸŴǽ
ȴƾƵǤȳȶǍůǍƸŮȚǋůǜŸǾƬź ȆǛƸƴƯƄŽȚǠźǘƑƾŮȲƾƱŶǈȚǕƸƄƢǃžȚǍƃŽȚȵǌƀǚƵƪůȴȖ
ȲƾƃƲƄŴǽȚǚżƾƸƀȶȖǛƷůǾǣƾŸǚƃŻǜžƿŴƾƶžȲƾƃƲƄŴȚȶȖǚƱƳůǜžǛƷůȢƾƱƄŴȚ
.ǀƵǣǾƓȚ
ǀƁȤȶǍǤ ȷǍųȖ ǍƸŮȚǋů ȸȖ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů 6
ǠƄŽȚȝƾƂƸƷŽȚǜŸƾƁƾƇƬƴŽȝƾžǞƴƯžǍƸźǞůǚűȖǜž ȆǀƸƶƯžȯǍŶǀŽȶȢȸȖǕžȴȶƾƯƄŽƾŮ
23

ȆǕƵƲŽȚȶǗƪƳŽȚǉŽƾƫžǚƸƃŻǜž ȆȜȢǞƯŽȚǋƴŮǠźȜǋŸƾƉƓȚǛƷŽȳǋƲůȴȖƾƷſƺŵǜž
ǟŽȘǀźƾǤȁƾŮȜȤǞƪƓƾŮȜȢƾźȁȚƾƷƶƳƚǠƄŽȚǀƸſǞſƾƲŽȚǜƷƓȚȶ ȆǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓȚȶ
.ǀƸŸƾƵƄűǽȚȝƾƵƮƶƓȚ
ȆǀžǾƉŽȚȶǍŶƾƥȚǛƸƸƲůǋƯŮ ȆƞƃůȚȣȘƾžǀŽȶȢǟŽȘƾƁƾƇƬŽȚȲƾƱŶǈȚȬƾűȤȘǛƄƁǽ 7
.ǟƴƬƱŽȚǚƱƭŽȚǀƇƴƫžǠźǁƉƸŽȜȢǞƯŽȚȴȖ

ƞƉƶƐȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚ - 17 ȜȢƾƓȚ
ȜȚȶƾƉƓȚǎƁǎƯůǟŽȘȯǍŶǀŽȶȢǚżǠžǍů ȆǚƫƱŽȚȚǌƀǠźȜȢȤȚǞŽȚȳƾƳŲǈȚǘƸƃƭůǋƶŸ
ǍƸŮȚǋƄŽȚȵǌƀǕǤȶ ȔƾƶŰȖȜȚȶƾƉƓȚǘƸƲƇƄŽǀƆžǋƶƓȚǀŮȤƾƲƓȚȳȚǋƈƄŴȚǟŽȘȶƞƉƶƐȚƞŮ
.ƾƷƵƸƸƲůȶƾƀǌƸƱƶůȶ
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ǠŸǞǤǞƓȚǠǣƾƶƐȚȴǞſƾƲŽȚ - ǕŮȚǍŽȚǚƫƱŽȚ
ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚƗǍƏ - 18 ȜȢƾƓȚ
ǚűȖǜžǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȸȖȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
.ȚǋƵŸƿƳůǍůƾžǋƶŸ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 4 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚȲƾƯźȀŽǠǣƾƶƐȚƗǍƆƄŽȚ

ǀƸƇƬŽȚȝƾžǋųǟŽȘ ȔǞƆƴŽȚƗǍƏ- 19 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȢƾƵƄŸȚǀƸſƾƳžȘǠźȯǍŶǀŽȶȢǚżǍƮſȝ
ȝƾžǋƒȚǟŽȘ ȔǞƆƴŽȚǚƯƱŽ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶ ȆǠǣƾƶƐȚƗǍƆƄŽȚǚűȖǜžǀƁȤȶǍǤ
ƾƵƴŸ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž (Ȗ) ȜǍƲƱŽȚ 4 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚȶȲǾưƄŴȚǀŮƾƅƙǍƃƄƯůǠƄŽȚ
.ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǾŽǀƸƇǤǠƶƯƓȚǑƈƪŽȚȴȖ

ǀƁǞƷŽȚȶȖǍƱƉŽȚǘǣƾŰǞŮǀƲƴƯƄƓȚȲƾƯźǈȚƗǍƏ- 20 ȜȢƾƓȚ
ǚűȖǜžǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǋƵƄƯů
:ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǚƸƷƉůȩȚǍŹǈȚǋƵŸƿƳůǍůƾžǋƶŸǀƸŽƾƄŽȚȲƾƯźȀŽǠǣƾƶƐȚƗǍƆƄŽȚ
ȑǀƁǞƷŽȚȶȖǍƱƉŽȚǀƲƸŰȶǍƁȶǎů
ȑǘǣƾŰǞŽȚȵǌƀǚƅžƗǋƲůȶȖǍƸźǞů

Ȗ
ț

ȶȖ ȆǘǣƾŰǞŽȚǙƴůǀŻǍŴȶȖ ȆǍųȕǑƈŵǀƁǞƀǀŻƾƭŮȶȖǍƱŴǀƲƸŰǞŮȫƾƱƄŲǽȚ ȟ
.ƾƷźǾůȘȶȖƾƀȢƾƉźȘȶȖƾƀǍƸƸưů

ǀŽȶƾƤȚȶƻŶȚǞƄŽȚ - 21 ȜȢƾƓȚ
ƾƷƸƬƄƲů ȷǍųȖ ǍƸŮȚǋů ȸȖ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů 1
ǋŲȖ țƾƳůȤȚ ǀƸưŮ ȚǋƵŸ ƿƳůǍƁ ƾžǋƶŸ ƻŶȚǞů ȸǈ ǠǣƾƶƐȚ ƗǍƆƄŽȚ ǚűȖ ǜž ȜȤȶǍƬŽȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 20ȶ 18 ƞůȢƾƵƴŽƾƲƸƃƭůǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚ
ƾƷƸŸǋƄƉůȷǍųȖǍƸŮȚǋůȸȖȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǋƵƄƯů 2
ƾƲƸƃƭůǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǋŲȖțƾƳůȤǽǀƄƸƃƓȚǀŽȶƾƇƵƴŽǠǣƾƶƐȚƗǍƆƄŽȚǚűȖǜžȜȤȶǍƬŽȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž (Ȗ) ȜǍƲƱŽȚ Ȇ20ȶ 18 ƞůȢƾƵƴŽ
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ƞƁȤƾƃƄŸǽȚȨƾƈŵǈȚǀƸŽȶƻƉž - 22 ȜȢƾƓȚ
ƾƷƸŸǋƄƉůȷǍųȖǍƸŮȚǋůȸȖȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů 1
ȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǀƸŽȶƻƉžƞƁȤƾƃƄŸǽȚȨƾƈŵǈȚǚƸƵƎǚűȖǜžȜȤȶǍƬŽȚ
ƾžȘȯǍƫƄƁǠƯƸƃŶǑƈŵȸȖȯǍŶǜžǛƷƑƾƫŽƾƷŮƾƳůȤȚǛƄƁƾžǋƶŸ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ
ƾƃƫƶžǚƄƇƁȸǌŽȚȸȤƾƃƄŸǽȚǑƈƪƴŽǀƯŮƾůǀƉŴƻžǠźǞƬƯżȶȖȸȢǍźǚƳƪŮ
:ǀƸŽƾƄŽȚǏŴǈȚǟƴŸ ȔƾƶŮ ȆƾƷƴųȚȢƾƁȤȚȢȘ
ȑȸȤƾƃƄŸǽȚǑƈƪŽȚǚƸƅƢǝŽȲǞƈůǀƭƴŴȲƾƯźǈȚǙƴůƿƳůǍƓȴǞƳƁƾžǋƶŸ

Ȗ

ǑƈƪŽȚǜŸǀŮƾƸſȝȚȤȚǍŻȣƾƈůǽǀƭƴŴȲƾƯźǈȚǙƴůƿƳůǍƓȴǞƳƁƾžǋƶŸ ț
ȑȸȤƾƃƄŸǽȚ
ǑƈƪŽȚǀƉŴƻžǚųȚȢǀƃŻȚǍƓȚǀƭƴŴȲƾƯźǈȚǙƴůƿƳůǍƓȴǞƳƁƾžǋƶŸ ȟ
.ȸȤƾƃƄŸǽȚ
ȯǍŶǀŽȶȢǚżǋƵƄƯů Ȇ1 ȜǍƲƱŽȚǠźǚƃŻǜžƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȝǽƾƑȚǟƴŸȜȶǾŸ 2
țƾƸŹƿƃƉůȲƾŲǠźǀƸŽȶƻƉƓȚƞƁȤƾƃƄŸǽȚȨƾƈŵǈȚǚƸƵƎȴƾƵƬŽǀžȥǾŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚ
ǚƯźțƾƳůȤȚǠź Ȇ1 ȜǍƲƱŽȚǠźǝƸŽȘȤƾƪžǠƯƸƃŶǑƈŵǚƃŻǜž ȆȯȚǍŵȁȚȶȖǀƃŻȚǍƓȚ
ǠƯƸƃŶǑƈŵǚƃŻǜžȸȤƾƃƄŸǽȚǑƈƪŽȚǙŽȣțƾƉƑǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶȳǍƆž
.ƾƷƄƭƴŴǁƎǚƵƯƁ
ȸȤƾƃƄŸǽȚǑƈƪŽȚǀƸŽȶƻƉžȴǞƳůǋŻ ȆȯǍƭŽȚǀŽȶǋƴŽǀƸſǞſƾƲŽȚșȢƾƃƵƴŽƾƲźȶ 3
.ǀƁȤȚȢȘȶȖǀƸſǋžȶȖǀƸǣƾƶű
ǜƁǌŽȚƞƸƯƸƃƭŽȚȨƾƈŵȀŽǀƸǣƾƶƐȚǀƸŽȶƻƉƓƾŮȲǾųȁȚȴȶȢǀƸŽȶƻƉƓȚȵǌƀȢǋƎ 4
.ǀƚǍƐȚȚǞƃƳůȤȚ

ǍƸŮȚǋƄŽȚȶȝƾŮǞƲƯŽȚ - 23 ȜȢƾƓȚ
ƾƷžǎƴƄƉů ȷǍųȖ ǍƸŮȚǋů ȸȖ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů 1
ƿŻƾƯƁ 21 ǟŽȘ 18 ǜžȢȚǞƵƴŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚȴȖǜžǋżƺƄŽȚǚűȖǜžȜȤȶǍƬŽȚ
ȲƾƯźȀŽǀƃƉƶŽƾŮ ȆȝƾŮǞƲƯŽȚȵǌƀǚƵƪůȶ .ǀŸȢȚȤȶǀƃŴƾƶƄžȶǀƸƴƯźȝƾŮǞƲƯŮƾƷƸƴŸ
ǀƃŽƾŴȝƾŮǞƲŸ ȆƞƸƯƸƃƭŽȚȨƾƈŵǈȚǚƃŻǜžƿƳůǍůƾžǋƶŸ 18 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶǀžǍƣȚ
.ȷǍųȖǀŽȶȢǟŽȘƞžǍƣȚǛƸƴƉůǟŽȘǠƬƱůȴȖǜƳƚǀƁǍƇƴŽ
ǜŸƞŽȶƻƉƓȚƞƁȤƾƃƄŸǽȚȨƾƈŵǈȚǀƃŻƾƯžȴƾƵǤǟƴŸȯǍŶǀŽȶȢǚżǚƵƯů 2
ǀƃŴƾƶƄžȶǀƸƴƯźǍƸŮȚǋůȸȖǘƸƃƭůȶȖ Ȇ22 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȲƾƯźǈȚțƾƳůȤȚ
26

.ǀƸŽƾƓȚǀžȚǍưŽƾŮȝƾŮǞƲƯŽȚǙŽȣǠźƾƙ ȆǀƸǣƾƶűǍƸŹȶȖǁſƾżǀƸǣƾƶűǀŸȢȚȤȶ
ƾƷƸƬƄƲů ȷǍųȖ ǍƸŮȚǋů ȸȖ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů 3
ǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǜžǀƸůƺƄžȝȚǋǣƾŸȶȝȚȶȢȖǎƆŲȶȖȜȤȢƾƫƙȠƾƵƉŽȚǚűȖǜžȜȤȶǍƬŽȚ
ǀƵƸŻƾƷƄƵƸŻȲȢƾƯůȝƾƳƴƄƛȶȖ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž (Ȗ) ȜǍƲƱŽȚ Ȇ20ȶ 18 ƞůȢƾƵƴŽƾƲźȶ
.ȝȚǋǣƾƯŽȚǙƴů
ƾƷƄƃűǞƄŴȚȷǍųȖǍƸŮȚǋůȸȖȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǋƵƄƯů 4
ǠźǁžǋƈƄŴȚǀƉŴƻžȸǈǠǣƾƷƶŽȚȶȖǁŻƻƓȚȰǾŹȁƾŮȠƾƵƉŽȚǚűȖǜžȜȤȶǍƬŽȚ
ǕƶžǚűȖǜžȶȖ ȆǀƶƉƑȚǀƸƶŽȚȸȶȣȯȚǍŶǈȚȰǞƲƇŮȲǾųǽȚȴȶȢ ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚțƾƳůȤȚ
ǀƚǍƐȚǁƃƳůȤȚȸǌŽȚȪƾƪƶŽȚǀŴȤƾƛǜž ȆǛǣȚȢȶȖǁŻƻžǚƳƪŮ ȆǀƚǍƐȚȵǌƀƿƳůǍž
.ǝƄŽȶȚǎžǀƃŴƾƶƙ

ǀŮǞƲƯŽȚǋƁǋƪůȯȶǍŷ – 24 ȜȢƾƓȚ
ǋƁǋƎǋƶŸȜȢǋƪžȯȶǍŷǀŮƾƅƙǀƸŽƾƄŽȚȯȶǍƮŽȚǍƃƄƯůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƿƆƁ
:ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 18 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶȜȢǋƤȚǛǣȚǍƐȚǟƴŸǀƲƃƭƓȚǀŮǞƲƯŽȚ
ȑǛƸƉƐȚȲƾƵƀȁȚǘƁǍŶǜŸȶȖȚǋƵŸǍƭƈƴŽǀƸƇƬŽȚȜƾƸŲǀƚǍƐȚǁǤǍŸȚȣȘ
ȑǚƱŶǋǤǀƚǍƐȚǁƃƳůȤȚȲƾŲǠź
ȑǝžƾƷž ȔȚȢȖ ȔƾƶŰȖǠžǞƵŸǗŷǞžǚƃŻǜžǀƚǍƐȚƿƳůǍůƾžǋƶŸ
.ǀƸžȚǍűȘǀƵƮƶžȤƾŶȘǠźǀƚǍƐȚțƾƳůȤȚȲƾŲǠź
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ǀƲŮƾƉŽȚǀƸǣƾƬƲŽȚȳƾƳŲǈȚ - 25 ȜȢƾƓȚ
ǑƸƫƶƄŽȚǚűȖǜžȷǍųȖǍƸŮȚǋůȸȖȶǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƶƃƄů
ȷǍųȖǀŽȶȢǠźȜȤȢƾƫŽȚǀƸǣƾƷƶŽȚȳƾƳŲǈȚ ȆǀŮǞƲƯŽȚǍƁǋƲůǋƶŸ ȆȜƾŸȚǍžǀƸſƾƳžȘǟƴŸ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚȴƺƪŮȯǍŶ

țƾƲƯŽȚȳǋŸ – 26 ȜȢƾƓȚ
ǀƸſƾƳžȘǟƴŸ ȆǠſǞſƾƲŽȚƾƷžƾƮƶŽǀƸŴƾŴǈȚșȢƾƃƵƴŽƾƲźȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǑƶů
.ǀŸȶǍƪžǍƸŹǀƭƪſȖǠź ȆǜƁǍƃƆž ȆǛƷŶȤǞůǋƶŸƾƁƾƇƬŽȚǟƴŸǀŮǞƲƯŽȚȩǍźȳǋŸ
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ǠǣȚǍűȁȚȴǞſƾƲŽȚȶǀƯŮƾƄƓȚȶǘƸƲƇƄŽȚ - ǏžƾƒȚǚƫƱŽȚ
ȳǞƫƒȚǋŲȖǜžǀžǋƲƓȚȝƾƃƴƭŽȚ – 27 ȜȢƾƓȚ
ȲƾƯźǈƾŮǀƴƫŽȚȝȚȣȝƾƯŮƾƄƓȚȶȖȝƾƲƸƲƇƄŽȚȴȖǜƵƬůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƿƆƁ 1
ȆǀƸƇƬŽȚǜŸȤǋƫƁȸǌŽȚȳƾƷůǽȚȶȖǉƁǍƫƄŽƾŮǀƶƸƀȤǍƸŹǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚ
.ƾƷƸǤȚȤȖǚųȚȢƾƸǣǎűȶȖƾƸƴżǀƚǍƐȚƿƳůǍůƾžǋƶŸǚŻǈȚǟƴŸ
ȯǍŶȷǍųȖǀŽȶȢǛƸƴŻȘǠźǁƃƳůȤȚǀƚǍűƾƁƾƇǤƞƳƢǟŽȘȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƯƉů 2
ǀŽȶȢǠźǀƫƄƥȚȝƾƭƴƉŽȚȳƾžȖǀƁƾƳŵƗǋƲůǜžƾƷŮȴǞƵƸƲƁǠƄŽȚǀŽȶǋŽȚǙƴůǍƸŹ
ȳǋŸȲƾŲǠź ȆƾƷƁǋŽǀƁƾƳƪŽȚǁŸȢȶȖǠƄŽȚǀƫƄƥȚǀƭƴƉŽȚǟƴŸƞƯƄƁȶ .ǛƷƄžƾŻȘ
ǠźǀƫƄƥȚ ǀƭƴƉŽȚ ǟŽȘ ǍƸųƺů ȴȶȢ ǀƁƾƳƪŽȚ ǚƸƎ ȴȖ ȆȴƺƪŽȚ Țǌƀ ǠźƾƷǧƾƫƄųȚ
ƾƲźȶǀƁƾƳƪŽȚȵǌƀǀƐƾƯžǛƄůȶ .ƾƷƸǤȚȤȖǟƴŸǀƚǍƐȚǁƃƳůȤȚǠƄŽȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚ
.ǀƚǍƐȚǝƸźǁƃƳůȤȚȸǌŽȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋƴŽǠƴųȚǋŽȚȴǞſƾƲƴŽ
ȪȶǍƪƴŽ ƾƲźȶ ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀƸƯƁǍƪů ǍƸŮȚǋů ȲǾų ǜž ȆȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǟƴŸ ƞƯƄƁ 3
ȶȖ ȆȝƾƉŴƻƓȚ ȶȖ ȆȝƾŸǞƵƆƵƴŽ ǜƵƬů ȴȖ ȆǠƴųȚǋŽȚ ƾƷſǞſƾŻ Ǡź ƾƷƸƴŸ ȨǞƫƶƓȚ
ǟŽȘȶȖǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžǟŽȘȯǋƷůǠƄŽȚǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓȚȶȖȝƾƸƯƵƐȚ
ȵǌƷŮǚƃƲůǠƄŽȚǀƸƇƬƴŽǛŸǋŽȚȶȖ/ȶȜǋŸƾƉƓȚƗǋƲůǀƸſƾƳžȘ ȆȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲ
ȵǌƀǜž 18 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶȜȢǋƤȚǀƚǍƐƾŮǀƴƫŽȚȝȚȣǀƸǣƾƶƐȚȝȚȔȚǍűȁȚ ȔƾƶŰȖȜǋŸƾƉƓȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚ

ȝƾƭƴƉŽȚǕžƞſȶƾƯƄƓȚȶȢǞƷƪŽȚȶƾƁƾƇƬŽȚǀƁƾƵŲ - 28 ȜȢƾƓȚ
ǀƸǣƾƬƲŽȚ
ǚűȖǜžǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȸȖȶǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƶƃƄů 1
ǘƸƲƇƄŽȚ ȔƾƶŰȖƾƵƸŴǽȶ ȆǚƵƄƇžƿƸƀǍůȶȖȳƾƲƄſȚȸȖǜžǀƵǣǾžȶǀƸƴƯźǀƁƾƵŲȴƾƵǤ
:ȜǋǣƾƱŽ ȆǛǣȚǍƐȚǠƃƳůǍžǋǤǀƸǣƾƬƲŽȚǀƯŮƾƄƓȚȶ
ȑƾƁƾƇƬŽȚ

Ȗ

ǀƸǣƾƶƐȚ ȲƾƯźǈȚ ȴƺƪŮ ȝƾžǞƴƯž ȴǞžǋƲƁ ǜƁǌŽȚ ȨƾƈŵǈȚ ȆȔƾƬƄŻǽȚ ǋƶŸ ț
ȝƾƭƴƉŽȚǕžȷǍųȖǀƲƁǍƭŮȴǞſȶƾƯƄƁǜƁǌŽȚȶȖǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 18 ȜȢƾƓȚƿűǞƙǀžǍƣȚ
ȑǀƸǣƾƬƲŽȚǀƯŮƾƄƓȚȶȖǘƸƲƇƄŽȚǜŸǀŽȶƻƉƓȚ
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18 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶǀžǍƣȚǀƸǣƾƶƐȚȲƾƯźǈƾŮǘƴƯƄůȜȢƾƷƪŮȴǞŽǋƁǜƁǌŽȚȢǞƷƪŽȚ ȟ
ȑǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž
.(ȝ)ȶ (Ȗ) ǜƁȚƞůǍƲƱŽȚǠźǛƷƸŽȘȤƾƪƓȚȨƾƈŵǈȚȜǍŴȖȢȚǍźȖ ȆǍžǈȚȳǎŽȚȣȘ

Ȣ

ȷǍųȖǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȸȖȶǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƶƃƄů 2
ǀƁƾƵƑȚǍƸŮȚǋƄŽȚȵǌƀǚƵƪůȴȖǜƳƚȶ .ǀƁƾƵƑȚǜžǀƱƴƄƈžȬȚǞſȖƗǋƲůȶƞžƺůǚűȖǜž
ǟƴŸȲǞƫƑȚǠźȜǋŸƾƉƓȚƗǋƲůȶǀƁǞƷŽȚǍƸƸưůȶ ȆǀžƾŻȂŽǋƁǋűȴƾƳžǍƸźǞůȶ ȆǀƁǋƉƐȚ
.ǚưŵ
ǟƴƬƱŽȚǛƷƄƇƴƫžǌųƺůǀƁƾƵƇƴŽǀǧƾųǍƸŮȚǋůǜžȲƾƱŶǈȚǕƸƵűǋƸƱƄƉƁ 3
.ȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮ
ǚűȖǜžǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů 4
ȔƾƶŰȖƾƵƸŴǽȶ ȆǚƵƄƇžƿƸƀǍůȶȖȳƾƲƄſȚȸȖǜžǀƃŴƾƶžǀƁƾƵŲ ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ Ȇƞžƺů
ȶȖ ȆȝƾŸǞƵƆž ȔƾƬŸȖȜǋǣƾƱŽ ȆǙŽȣǋƯŮȶȖ ȆǀƚǍƐȚǠƃƳůǍƓǀƸǣƾƬƲŽȚǀƯŮƾƄƓȚȶǘƸƲƇƄŽȚ
ǜžǋƁǋƯŽȚȶȖǀƭƪſǈȚǋŲȖȦȤƾƢǀƸžǞƳŲǍƸŹȝƾƵƮƶžȶȖȝƾƸƯƵűȶȖ ȆȝƾƉŴƻž
.27 ȜȢƾƓȚǜž 3 ȜǍƲƱŽȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǀƭƪſǈȚ
ǀƸưŮ ȷǍųȖ ȲȶȢ Ǖž ȝƾƃƸůǍů ȶȖ ȝƾŻƾƱůȚ ȳȚǍŮȘ ǀƸſƾƳžȘ Ǡź ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǍƮƶů 5
.ȜȢƾƓȚȵǌƀǌƸƱƶů

ǘƸƉƶƄŽȚȝƾƂƸƀȶǀƫƫƈƄƓȚȝƾƭƴƉŽȚ - 29 ȜȢƾƓȚ
ǠźȝƾƂƸƀȶȖȨƾƈŵȖǑƫƈůǚűȖǜžǀžȥǾŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů 1
ȝƾƂƸƷŽȚǙƴůȶȖȨƾƈŵǈȚ ȔǽƻƀǟƴŸƞƯƄƁȶ .ƾƁƾƇƬŽȚǀƁƾƵŲȶǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳž
ǀŽȶǋƴŽǠſǞſƾƲŽȚȳƾƮƶƴŽǀƸŴƾŴǈȚșȢƾƃƵƴŽƾƲźȶ ȆǀžȥǾŽȚǀƸŽǾƲƄŴǽƾŮȚǞƯƄƵƄƁȴȖ
.ǀŸȶǍƪžǍƸŹȪǞưǤȸȖǜŸȷƺƶƙȶȲƾƯźǚƳƪŮǛƷžƾƷƙȬǾƭǤǽȚǚűȖǜž ȆȯǍƭŽȚ
ǜƁǞƳůȶǟƴŸȝƾƂƸƷŽȚǙƴůǞƱŷǞžȶȖȨƾƈŵǈȚ ȔǽƻƀǍźǞƄƁȴȖƿƆƁ ȆȷǍųȖǀƷűǜžȶ
.ƾƷſȶȢƻƁǠƄŽȚȳƾƷƵƴŽǀƃŴƾƶžǀƸŽƾžȢȤȚǞžȶǛǣǾž
ȝƾŴƾƸƉŽȚǘƸƉƶůȴƾƵƬŽǀžȥǾŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǌƈƄůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƞƯƄƁ 2
ǀƇźƾƳžȲƾƆžǠźǀƴžƾƯŽȚȷǍųǈȚǀƸžǞƳƑȚȝƾƂƸƷŽȚǉŽƾƫžȶƾƷůȤȚȢȘǉŽƾƫžǚƵŸȶ
.ȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸǘƸƉƶƄŽȚȝƾƂƸƀ ȔƾƪſȘȲǾųǜžǙŽȣȶ ȆǍƪƃŽȚǠźȤƾƏǽȚ
ǀƁƾŻǞŽƾŮ ƞƸƶƯƓȚ ȴȚǞŸǈȚ ȜǋǣƾƱŽ ǜƁǞƳƄŽȚ ǎƁǎƯů ȶȖ ǍƸźǞƄŮ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ȳǞƲů 3
ǀžȔǾžǜƳƚȶ .ȴƾƉſȁȚȰǞƲŲȲƾƆžǠźƿƁȤǋƄŽȚǙŽȣǠźƾƙ ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžȶ
ǀžǋƈƄƉƓȚƿƸŽƾŴǈȚǟƴŸ ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ ȆȵǎƸżǍůȶǉŽƾƫƓȚǗƴƄƈžǕžƿƁȤǋƄŽȚȚǌƀ
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ǜžƾƁƾƇƬŽȚǀƁƾƵŲǙŽȣǠźƾƙ ȆƾƁƾƇƬŽȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲȶȜƾƶƐȚǀƯŮƾƄžȶȤƾƏǽȚǕƶƓ
.ǜƁǍűƾƄƓȚ
ȝƾƸŽȕȶȖƞƸƶŶȶǜƁȤǍƲžƞƸƯůǀƸſƾƳžȘǠźǍƮƶůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƿƆƁ 4
ǋǧȤȶǀŽȶǋŽȚȝƾƉŴƻžƾƷŮȳǞƲůǠƄŽȚȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžǀƭƪſȖǕƃƄƄŮǀƱƴƳžȷǍųȖ
.ǀƸƶŶǞŽȚȝƾƯƁǍƪƄŽȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȝƾžȚǎƄŽǽȚǌƸƱƶů

ǀƸǣƾƬƲŽȚǍŶƾƉƓȚ – 30 ȜȢƾƓȚ
ȝƾƁǍƑȚȶ ȴƾƉſȁȚ ȰǞƲŲ ǀƁƾƵŲ ǀƸŻƾƱůȚ Ǖž ƾžƾƆƉſȚ ȆȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǋƵƄƯů
ȷǍųȖ ǍƸŮȚǋů ȸȖ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȆƾƷƶž 6 ȜȢƾƓȚ ƾƵƸŴ ǽȶ ȆǀƸŴƾŴǈȚ
:ǀƸǣƾƬƲŽȚȜǍƭƉƓȚ ȔƾƶŰȖǀƸŽƾƄŽȚȤǞžǈȚǘƸƲƎȴƾƵǤǚűȖǜžǀƁȤȶǍǤ
ȑǛƷƄƁǞƀ ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸȶ ȆƾƁƾƇƬƴŽǀǧƾƒȚȜƾƸƑȚǀƁƾƵŲ
ȆƿƸƀǍƄŽȚǋǤǛƷƄƁƾƵŲȶƾƁƾƇƬŽȚǀžǾŴ

Ȗ
ț

ȲƾƱŶƺŮǍžǈȚǘƴƯƄƁƾžǋƶŸȶ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾŻǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȪȶǍƪƴŽƾƲźȶ
ǠźǛƷƲŲȴƾƵǤȶǛƷůƾűƾƸƄŲȚȜƾŸȚǍž ȆȨǞƫƒƾŮ ȆȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǟƴŸƞƯƄƁ ȆƾƁƾƇǤ
.ǀƁƾƵƇƴŽǀǧƾųǍƸŮȚǋů

ȨƾƫƄųǽȚ - 31 ȜȢƾƓȚ
ƾƷƸƬƄƲů ȷǍųȖ ǍƸŮȚǋů ȸȖȶ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů 1
ȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚǀƸǣƾƶƐȚȲƾƯźǈȚǜžȸȖȴƺƪŮƾƷǧƾƫƄųȚǋƁǋƎǚűȖǜžȜȤȶǍƬŽȚ
:ǀƚǍƐȚƿƳůǍůƾžǋƶŸ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ
ȶȖ ȆƾƷƸǤȚȤȖǟƴŸ

Ȗ

ȶȖ ȆȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǙƴůǛƴŸǕźǍůǀƶƸƱŴƠžǟƴŸ

ț

ȶȖ ȆȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǙƴůƞſȚǞŻƿűǞƙǀƴƆƉžȜǍǣƾŶƠžǟƴŸ

ȟ

ǟƴŸ ȢƾƄƯž ǚƳƪŮ ǛƸƲƁ ǀƸƉƶƐȚ ƗǋŸ Ǒƈŵ ȶȖ ƾƀƾƁƾŸȤ ǋŲȖ ǚƃŻ ǜž Ȣ
ǠźȶȖǁƃƳůȤȚƾƵƅƸŲǠǣƾƶƐȚȴǞſƾƲŽȚǟƬƄƲƙǀƚǍƐȚǙƴůǟƴŸƿŻƾƯƁȴƾżȚȣȘ ȆƾƷƸǤȚȤȖ
ȑǀŽȶȢȸȖȨƾƫƄųȚǜžǀƚǍƐȚǙƴůǜƳůǛŽȲƾŲ
.ƾƷƸƶŶȚǞžǋŲȖǋǤ

ȵ

ȶȖǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚǘǣƾŰȶȬȚǋƁȘȶȖǕƸŻǞƄŽȚǋƶŸ ȆȯǍŶǀŽȶȢȸǈǜƳƚ 2
ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝűǞžȴǾŸȘȲǾųǜžȢǋƎȴȖ ȆǀƸŻƾƱůǽȚǟŽȘȳƾƵƬſǽȚ
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ƞůǍƲƱŽȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȨƾƫƄųǽȚǋŸȚǞŻǘƸƃƭůȳǋŸǠźƾƷƲƇŮǔƱƄƎƾƷſȖ
ȶȖȝǽƾŲǠźƾƷƲƸƃƭůȶȖȝȚǍƲƱŽȚȵǌƀǜž ȔǎűȸȖǠźȶȖȜȢƾƓȚȵǌƀǜž (ȟ) ȶ (Ȟ) 1
.ȜȢǋƇžȯȶǍŷ
ǀƚǍű ȸȖ ȴƺƪŮ ƾƷǧƾƫƄųȚ ǋƁǋƇƄŽ ǀžȥǾŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǟƶƃƄů 3
ƾƷƸǤȚȤȖǟƴŸȚȢǞűǞžȳǞŸǎƓȚǀƚǍƐȚƿƳůǍžȴǞƳƁƾžǋƶŸǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŮǀŽǞƵƪž
ƿƴŶƗǋƲůǋƯŮ ȆǝƄƸƉƶűǟƴŸ ȆǓƲź ȆȔƾƶŮȷǍųȖȯǍŶǀŽȶȢǟŽȘǝƵƸƴƉůǜƳƚǽȶ
.ǛƸƴƉƄŽȚ
ȵǌƷŽ ƾƲźȶ ȜȤǍƲž ǀƚǍű ȴƺƪŮ ƾƷǧƾƫƄųƾŮ ȯȚǍŶȖ ȲȶȢ ȜǋŸ ƿŽƾƭů ƾžǋƶŸ 4
ǗŻǞƓȚ ǋƁǋƇƄŽ ȆƾƃŴƾƶž ǙŽȣ ȴƾż ƾƵƅƸŲ ȆǀƸƶƯƓȚ ȯȚǍŶǈȚ ȲȶǋŽȚ ȤȶƾƪƄů ȆǀƸŻƾƱůǽȚ
.ǀƸǣƾƬƲŽȚǀƯŮƾƄƓȚǜžǜƳƵƸŴȸǌŽȚƿƉſǈȚ
ȸȖ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǠƶƅƄƉů ǽ ȆǠŽȶǋŽȚ ȴǞſƾƲƴŽ ǀžƾƯŽȚ ǋŸȚǞƲŽƾŮ ȲǾųȁȚ ȴȶȢ 5
.ǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶȯǍŶǀŽȶȢȸȖǝŴȤƾƢǠǣƾƶűȨƾƫƄųȚ
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ǕƵƄƣȚ Ǖž ȴȶƾƯƄŽȚȶ ǠŽȶǋŽȚ ȴȶƾƯƄŽȚ - ȦȢƾƉŽȚ ǚƫƱŽȚ
ǠſǋƓȚ
ǠŽȶǋŽȚȴȶƾƯƄŽȚǍƸŮȚǋůȶǀžƾƯŽȚșȢƾƃƓȚ - 32 ȜȢƾƓȚ
ǀƸƵƸƴŻȁȚȱǞƳƫƴŽƾƲƸƃƭůȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȳƾƳŲǈƾƲźȶ ȆȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚȴȶƾƯƄů
ǟƴŸȜȶǾŸǀŽȢƾƃƄžȶȖȜǋŲǞžȝƾƯƁǍƪůǟƴŸǀƵǣƾƲŽȚȝƾƃƸůǍƄƴŽȶǀƴƫŽȚȝȚȣǀƸŽȶǋŽȚȶ
:ǚűȖǜžǜƳƛȤǋŻǍƃżȖǟƴŸ ȆǀƸƴųȚǋŽȚƞſȚǞƲŽȚ
ȑǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžȶǕƶž
ȆǛƷůǋŸƾƉžȶƾƁƾƇƬŽȚǀƁƾƵŲ
ȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚǀƸǣƾƶƐȚȲƾƯźǈƾŮǀƲƴƯƄƓȚǍŶƾƉƓȚȶȖȝƾƲƸƲƇƄŽȚ ȔȚǍűȘȶ
.ǀƸŻƾƱůǽȚ

ǜƁȢǞƲƱƓȚȶȖǜƁȢǋƷƓȚȨƾƈŵǈƾŮǀǧƾƒȚǍƸŮȚǋƄŽȚ - 33 ȜȢƾƓȚ
ȢƾƲƄŸǾŽǀŽǞƲƯžțƾƃŴȖ ȆƾƷƁǋŽȜǍźǞƄžȝƾžǞƴƯžǟƴŸ ȔƾƶŮ ȆȯǍŶǀŽȶǋŽǁſƾżȚȣȘ 1
ǀƁǋƉƐȚǝƄžǾŴȶȖ 28 ȜȢƾƓȚǜž 1 ȜǍƲƱŽȚǠźǝƸŽȘȤƾƪžǑƈŵǀƁǍŲȶȖȜƾƸŲȴƺŮ
ǀŽƾƑȚȵǌƀǚƅžǠź ȆƾƷƸƴŸƿűȶ Ȇ ȯǍŶȷǍųȖǀŽȶȢǠǤȚȤȖǟƴŸǛƀȚȢǍƭƒǀǤǍƯž
ȣƾƈůȚ ƾƷŽ ǟƶƉƄƁ ǟƄŲ ǀŽȶǋŽȚ ǙƴƄŽ ǍƸųƺů ǟſȢȖ ȴȶȢ ȝƾžǞƴƯƓȚ Ǚƴů ǚƲſ ȆǀǣȤƾƭŽȚ
.ǝƄƁƾƵƑǀƃŴƾƶƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚ
ǜŸ ǂƇƃƴŽ ȴȶƾƯƄŽȚ ǎƁǎƯů Ǡź ǍƸƳƱƄŽȚ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ Ǡź ȯȚǍŶǈȚ ȲȶǋƴŽ ǜƳƚ 2
ǟŽȘǍƸƪůǀŲƾƄƓȚȝƾžǞƴƯƓȚǁſƾżȚȣȘ ȆǛƷƶžȲƾƱŶǈȚǀǧƾųȶ ȆǜƁȢǞƲƱƓȚȨƾƈŵǈȚ
ǀƸǣƾƶŰȝȚǋƀƾƯžȳȚǍŮȘȯȚǍŶȀŽȥǞƆƁ ȆǀƁƾưŽȚȵǌƷŽƾƲƸƲƎȶ .ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚƾƁƾƇǤǛƷſȖ
.ȯȚǍŶǈȚȜȢǋƯƄžȶȖ

ȝƾžǞƴƯƓȚ - 34 ȜȢƾƓȚ
ǁžǋŻ ǠƄŽȚ ȯǍƭŽȚ ǀŽȶǋŽȚ ǍƸųƺů ȴȶȢ ƿƴƭŽȚ ǟƲƴƄů ǠƄŽȚ ȯǍƭŽȚ ǀŽȶǋŽȚ Ǎƃƈů 1
ǀŽȶǋŽȚ Ǎƃƈů ƾƵż .ǚƫƱŽȚ Țǌƀ ƿűǞƙ ȜǌƈƄƓȚ ǍƸŮȚǋƄƴŽ ǀƸǣƾƷƶŽȚ ǀƆƸƄƶŽƾŮ ƿƴƭŽȚ
ȸƺŮƿƴƭŽȚǁžǋŻǠƄŽȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚ ȆǚƆƯƄƉžǚƳƪŮ Ȇ ƿƴƭŽȚǀƸƲƴƄžȯǍƭŽȚ
.ǍƸƃżǚƳƪŮƾƀǍƸųƺůǠźƿƃƉƄůǋŻȶȖǀŮǞƴƭƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǌƸƱƶůƾƷƯžǚƸƇƄƉƁȯȶǍŷ
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ǖƴƃůȴȖ ȆǘƃƉžƿƴŶțƾƸŹǠźȶǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾŻȢȶǋŲǜƵǤ ȆȯǍŶǀŽȶǋŽǜƳƚ 2
ǍƃƄƯůƾžǋƶŸǀǧƾƒȚƾƷůƾƲƸƲƎȤƾŶȘǠźƾƷƸƴŸȲǞƫƑȚƖȝƾžǞƴƯƙȷǍųȖƾźǍŶǀŽȶȢ
ǀƲƴƯƄžȝȚȔȚǍűȘȶȖȝƾƲƸƲƎȳƾƢȘȶȖ ȔǋŮǟƴŸǀƸƲƴƄƓȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǋŸƾƉƁǋŻǙŽȣȴȖ
ƾƷſƺŵǜžȝƾžǞƴƯƓȚǙƴůȴǞƳůƾžǋƶŸȶȖǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚǀƸǣƾƶƐȚȲƾƯźǈƾŮ
.ǚƫƱŽȚȚǌƀƿűǞƙȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǙƴůǚƃŻǜžȴȶƾƯƄŽȚƿƴŶƗǋƲůǟŽȘǠƬƱůȴȖ
ǟƲƃůȴƺŮ ȆƾƷƚǋƲůǚƃŻ ȆƿŽƾƭůȴȖȝƾžǞƴƯƓȚǙƴůȳǋƲůǠƄŽȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋƴŽǜƳƚ 3
ǜƳƢȳǋŸȲƾŲǠźȶ .ǀƶƸƯžȪȶǍƪŽƾƷžȚǋƈƄŴȚǕƬƈƁȴȖȶȖǀƁǍŴȝƾžǞƴƯƓȚȵǌƀ
ȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚȭǾŮȘƾƷƸƴŸƿűȶ ȆƿƴƭŽȚȚǌƀǟƴŸǀƲźȚǞƓȚǜžǀƸƲƴƄƓȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚ
.ȝƾžǞƴƯƓȚǙƴůƗǋƲůǙŽȣǕžƾƷƸƴŸƿűȶȚȣȘƾžǋƁǋƎǌǣǋƶŸƾƷƸƴŸƞƯƄƁǠƄŽȚ ȆȷǍųǈȚ
ȆƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȪȶǍƪƴŽƾƲźȶȝƾžǞƴƯƓȚǠƲƴůǟƴŸȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǁƲźȚȶƾžȚȣȘȶ
.ƾƷŮǀžǎƴžǉƃƫůƾƷſƼź
ǍƃƄƯůǠƄŽȚȶ 16ȶ 14ȶ 13 ȢȚǞƓȚȨǞƫƈŮǀŮǞƴƭƓȚȝƾžǞƴƯƓȚǕƸƵűȲƾŴȤȘǛƄƁ 4
ǀŽȶǋŽȚǜžƿƴŶǟƴŸ ȔƾƶŮǍƸųƺůȴȶȢȶȚȤǞź ȆȢȚǞƓȚȵǌƀƾƷŽǞƈůǠƄŽȚȰǞƲƑȚǉƶƓǀƁȤȶǍǤ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 11 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶ ȆǀƸƶƯƓȚȯǍƭŽȚ

ǠſǋƓȚǕƵƄƣȚǕžȴȶƾƯƄŽȚ - 35 ȜȢƾƓȚ
Ǖž ȴȶƾƯƄŽȚ ǟƴŸ ƞƸžǞƵƯŽȚ ƞƱŷǞƓȚȶ ǀŽȶǋŽȚ ȝƾƭƴŴ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǕƆƪů
ǀžƾŻȘǀƸưŮ ȆǠſǋƓȚǕƵƄƣȚ ȔƾƬŸȖȶǀƸƶƯƓȚȷǍųǈȚȝƾƵƮƶƓȚȶǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȯȚǋƀȖǘƸƲƎǚűȖǜžǀƸƆƸůȚǍƄŴȚȝƾżȚǍŵ
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ǋǧǍŽȚǀƸŽȕ - ǕŮƾƉŽȚǚƫƱŽȚ
ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƬƀƾƶƙǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍź - 36 ȜȢƾƓȚ
ǠƴƁƾƵƸźǝƸŽȘȤƾƪƓȚ) (GRETA) ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƬƀƾƶƙǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȴȘ 1
ǚƃŻ ǜž ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǌƸƱƶů ǟƴŸ ǍƷƉŽƾŮ ǗƴƳž («ƾƄƁǍű» ǠƉſǍƱŽȚ ȤƾƫƄųǽƾŮ
.ȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚ
.15 ǜŸ ȔƾƬŸǈȚȢǋŸǋƁǎƁǽȖǟƴŸ ȆǚŻǈȚǟƴŸ ȔƾƬŸȖ 10 ǜž «ƾƄƁǍű» ǘƁǍźȴǞƳƄƁ 2
ȲƾűǍŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚǀżȤƾƪžǂƸŲǜžȴȥȚǞƄŽȚǘƸƲƎ «ƾƄƁǍű» ǘƁǍźǀƴƸƳƪůǠźǟŸȚǍƁȶ
.ȝƾƫƫƈƄŽȚȜȢǋƯƄžȝȚǍƃųǍźȚǞůǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ ȆǀżȤƾƪƓȚȵǌƷŽǠźȚǍưƐȚǕƁȥǞƄŽȚȶ
ǚƃŻǜžǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚƾƁƾŸȤƞŮǜž ȔȚǍƃƒȚǘƁǍź ȔƾƬŸȖțƾƈƄſȚǛƄƁȶ
.ȜǋŲȚȶȜǍžǋƁǋƆƄƴŽǀƴŮƾŻȝȚǞƶŴǕŮȤȖƾƷůǋžǀƁǽǞŽȯȚǍŶǈȚǀƶƐ
:ǀƸŽƾƄŽȚșȢƾƃƓȚǟƴŸ «ƾƄƁǍű» ǘƁǍź ȔƾƬŸȖțƾƈƄſȚǎƳůǍƁȶ 3
ǛƷŽȢǞƷƪƓȚȶǀƯƸźȤȰǾųƺŮȴǞƴƇƄƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈȚƞŮǜžǛƀȤƾƸƄųȚǛƄƁ Ȗ
ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳžȶ ƾƁƾƇƬŽȚ ǀƁƾƵŲȶ ȜǋŸƾƉžȶ ȆȴƾƉſȁȚ ȰǞƲŲ ȲƾƆž Ǡź ȜȔƾƱƳŽƾŮ
ƾƷƴƵƪůǠƄŽȚȝǽƾƣȚǠźǀƸƶƷžǀŮǍƏǟƴŸȴȶǍźǞƄƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈȚƞŮǜžȶȖǍƪƃŽƾŮ
ȑǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ
ȴǞƯƄƵƄƁȶ ȆǀƁȢǍź ǀƱƫŮ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź Ǡź ȔƾƬŸȖ Ǜƀ ȨƾƈŵǈȚ Ȕǽƻƀ ț
ȑȲƾƯźǚƳƪŮǛƷžƾƷž ȔȚȢǈȴǞŹǍƱƄƁȶǛƷůƾƁǽȶǀŴȤƾƛǠźȢƾƸƑȚȶǀƸŽǾƲƄŴǽƾŮ
ȑǀŽȶǋŽȚǏƱſƾƁƾŸȤǜžǋŲȚȶǞƬŸǜžǍƅżȖǚƵƪƁȴȖ «ƾƄƁǍű» ǘƁǍƱŽǜƳƚǽ

ȟ

.ǀƸƉƸǣǍŽȚǀƸſǞſƾƲŽȚǀƵƮſǈȚȚǞƴƅƚȴȖȩȶǍƱƓȚǜž

Ȣ

ȲȶǋŽȚǕžȤȶƾƪƄŽȚǋƯŮ Ȇ«ƾƄƁǍű» ǘƁǍź ȔƾƬŸȖțƾƈƄſȚȜǍƭƉž ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐȢǋƎ 4
ȜǋŲȚȶǀƶŴȴǞƬŹǠźǙŽȣȶ ȆȬƾƵűȁƾŮƾƷƄƲźȚǞžǟƴŸȲǞƫƑȚȶǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯȚǍŶǈȚ
ǀǧƾƒȚǀƸǣȚǍűȁȚȵǋŸȚǞŻ «ƾƄƁǍű» ǘƁǍźǋƵƄƯƁȶ .ǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȲǞųȢǋƯŮ
.ǝŮ

ȯȚǍŶǈȚǀƶƐ - 37 ȜȢƾƓȚ
ȲȶǋŽȚǜŸƾŮȶȤȶȖǏƴƆž ȔȚȤȥȶǀƶƐǚųȚȢƞƴƅƵƓȚ ȔƾƬŸǈȚǜžȯȚǍŶǈȚǀƶƐǗŽƺƄů 1
Ǡź ȔƾƬŸȖǁƉƸŽǠƄŽȚǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯȚǍŶǈȚǠƴƅƛȶǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯȚǍŶǈȚ ȔƾƬŸǈȚ
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƆž
34

ȲȶȖ ǋƲƯƁ ȴȖ ƿƆƁȶ .ƾŮȶȤȶȖ Ǐƴƣ ȳƾƯŽȚ ƞžǈȚ ǜž ȜǞŸǋŮ ȯȚǍŶǈȚ ǀƶƐ ǕƵƄƏ 2
ǚűȖǜž ȆǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȲǞųȢǋƯŮȜǋŲȚȶǀƶŴȴǞƬŹǠźƾƷŽȬƾƵƄűȚ
ȆȯȚǍŶǈȚǂƴŰƿƴŶǟƴŸ ȔƾƶŮǀƶƆƴŽȚǕƵƄƏ ȆǙŽȣǋƯŮȶ .«ƾƄƁǍű» ǘƁǍź ȔƾƬŸȖțƾƈƄſȚ
.ȳƾƯŽȚƞžǈȚȶȖ «ƾƄƁǍű» ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǏƸǣȤȶȖ
.ǀǧƾƒȚǀƸǣȚǍűȁȚƾƀǋŸȚǞŻǀƶƆƴŽȚǋƵƄƯů 3

ȔȚǍűȁȚ/ȜǍƭƉƓȚ – 38 ȜȢƾƓȚ
ǋƁǋƎǛƄƁȝȚȤȶȢǟŽȘǛƉƲƶůȶǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯȚǍŶǈƾŮǛƸƸƲƄŽȚȜǍƭƉžǘƴƯƄů 1
ȤƾƸƄųƾŮ ȆȜȤȶȢǚżǀƁȚǋŮǋƶŸ ȆǘƁǍƱŽȚȚǌƀȳǞƲƁȶ .«ƾƄƁǍű» ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǚƃŻǜžƾƷůǋž
.ǛƸƸƲƄŽȚȜǍƭƉƓǕƬƈƄŴǠƄŽȚȜȢǋƤȚȳƾƳŲǈȚ
Ȇ«ƾƄƁǍű» ǘƁǍƱŽǜƳƚȶ .ǛƸƸƲƄŽȚȚǌƀǌƸƱƶƄŽǚǣƾŴǞŽȚƿƉſȖ «ƾƄƁǍű» ǘƁǍźȢǋƇƁ 2
ǌƸƱƶů ǛƸƸƲƄŽ ȦƾŴƺż ȳǋƈƄƉƁ ȜȤȶȢ ǚƳŽ ȴƾƸƃƄŴȚ ȢƾƵƄŸȚ ȆȨǞƫƒȚ ǝűȶ ǟƴŸ
ƿƸƏǠƄŽȚȯȚǍŶǈȚǕƸƵűǟŽȘȴƾƸƃƄŴǽȚȚǌƀȲƾŴȤȘǛƄƁȶ .ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźȯȚǍŶǈȚ
.«ƾƄƁǍű» ǘƁǍƱŽȷǍųȖȝȚȤƾƉƱƄŴȚȸȖǟƴŸȶǝƸƴŸ
.ǠſǋƓȚǕƵƄƣȚǜžȝƾžǞƴƯžƿƴƭƁȴȖ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍƱŽǜƳƚ 3
ȴȶƾƯƄŽƾŮ ȆǀƸƶƯƓȚȴȚǋƴƃŽȚǟŽȘȝȚȤƾƁȥǛƸƮƶů ȔȚǍƃƒȚǘƁǍƱŽǜƳƚ ȆǙŽȣǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ 4
ȆǍžǈȚȳǎŽȚȣȘȶ ȆȝƾƭƴƉŽȚǙƴůȵȢǋƎȸǌŽȚ «ƿŶƾƥȚǑƈƪŽȚ» ȶǀƸƶŶǞŽȚȝƾƭƴƉŽȚǕž
ȵǌƀȲǾų ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȲǞƫŲǀƸſƾƳžȘǜŸǾƬź .ƞƴƲƄƉžƞƸƶŶȶ ȔȚǍƃųȜǋŸƾƉƙ
.ȜȢǋƇžȝǽƾƆžǠźƞƫƫƈƄžȜǋŸƾƉžǟƴŸ ȆȝȚȤƾƁǎŽȚ
ǠƄŽȚȳƾƳŲǈȚǌƸƱƶůǚƸƴƎǃǣƾƄſǜƵƬƄƁǍƁǍƲůȬȶǍƪžȢȚǋŸƼŮ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȳǞƲƁ 5
ǀŽȶǋƴŽǜƳƚǠƄŽȚǀƲƁǍƭŽȚȲǞŲǝůƾŲȚǍƄŻȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ ȆǛƸƸƲƄŽȚȜǍƭƉƓǁƯƬų
ǀŽƾŲȘǛƄů ȆǙŽȣǋƯŮȶ .ƾƀǋƁǋƎƖǠƄŽȚǚżƾƪƓȚǀƐƾƯžƾƷŽǾųǜžǀƸƶƯƓȚȯǍƭŽȚ
ǠƄŽȚȶ ȆǝƸƴŸǘƸƴƯƄŽȚǚűȖǜžǛƸƸƲƄƴŽǀƯǤƾƒȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǟŽȘǍƁǍƲƄŽȚȬȶǍƪž
.ǠǣƾƷƶŽȚȵǍƁǍƲůǀŹƾƸǧǋƶŸȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮƾƷůƾƮŲǾžȶƾƷůƾƲƸƴƯů ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǌųƺƁ
ǠƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȴƺƪŮǝůƾǧǾųȶǍƁǍƲƄŽȚ «ƾƄƁǍű» ǘƁǍźǋƵƄƯƁ ȆȦƾŴǈȚȚǌƀǟƴŸȶ 6
ǍƁǍƲƄŽȚ Țǌƀ ǚŴǍƁȶ .ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ȳƾƳŲȖ ǌƸƱƶƄŽ ǀƸƶƯƓȚ ȯǍƭŽȚ ǀŽȶǋŽȚ ƾƷůǌƈůȚ
ǀƶƐȝƾǧǾųȶǍƁǍƲůǟƴŸǀŻȢƾƫƓȚǋƯŮȶ .ȯȚǍŶǈȚǀƶƐȶȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǟŽȘȝƾǧǾƒȚȶ
.ȳǞƵƯƴŽƾƀǍƪſǛƄƁ ȆǀƸƶƯƓȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋƴŽǀƴƵƄƤȚȝƾƲƸƴƯƄŽȚȶ ȔȚǍƃƒȚ
ȆȜȢƾƓȚȵǌƀǜž 6 ǟŽȘ 1 ǜžȝȚǍƲƱŽȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȜǍƭƉƓƾŮȲǾųȁȚȴȶȢ 7
ǛƄƁȝƾƸǧǞů ȆȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȝƾǧǾųȶǍƁǍƲůǟƴŸ ȔƾƶŮ ȆǋƵƄƯůȴȖȯȚǍŶǈȚǀƶƆƴŽǜƳƚ
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ǌƸƱƶƄŽ ƾƀȣƾƈůȚ ƿűȚǞŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȨǞƫƈŮ (Ȗ) ȯǍƭŽȚ ǀŽȶǋŽȚ ȵǌƀ ǟŽȘ ƾƷƷƸűǞů
(ț)ȶ ȆǍžǈȚȳǎŽȚȣȘƾƀǌƸƱƶůǜŸȝƾžǞƴƯžƗǋƲƄŽǊƁȤƾůǋƁǋƎǕž ȆȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȝƾǧǾų
ȵǌƀǌƸƱƶůǚűȖǜžǀƸƶƯƓȚȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǕžȴȶƾƯƄŽȚǎƁǎƯůǟŽȘȝƾƸǧǞƄŽȚȵǌƀȯǋƷů
.ǀƸŻƾƱůǽȚ
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ȷǍųȖǀƸŽȶȢȱǞƳǧǕžǀŻǾƯŽȚ - ǜžƾƅŽȚǚƫƱŽȚ
ȜǋƇƄƓȚƜǈȚǀƸŻƾƱůǽǠźƾǤȁȚȲǞżǞůȶǍƃŽȚǕžǀŻǾƯŽȚ - 39 ȜȢƾƓȚ
ǀƃŻƾƯžȶ ǕƵŻȶ ǕƶƓ ǀƸƶŶǞŽȚ ǍƃŸ ǀƵƮƶƓȚ ǀƚǍƐȚ ǀƇźƾƳƓ
ȲƾƱŶǈȚȶ ȔƾƉƶŽȚǀǧƾƈŮȶ ȆȨƾƈŵǈƾŮȤƾƏǽȚ
ǕƵŻȶǕƶžȲǞżǞůȶǍŮȳƾƳŲȖǜŸǀƂŵƾƶŽȚȝƾžȚǎƄŽǽȚȶȰǞƲƑƾŮǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǏƢǽ
ȜǋƇƄƓȚƜǈȚǀƸŻƾƱůǽǚƵƳƓȚȲƾƱŶǈȚȶ ȔƾƉƶŽȚǀǧƾƈŮȶ ȆȨƾƈŵǈƾŮȤƾƏǽȚǀƃŻƾƯžȶ
ǠƄŽȚǀƁƾƵƑȚǎƁǎƯůǟŽȘǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȯǋƷůȶ .ǀƸƶŶǞŽȚǍƃŸǀƵƮƶƓȚǀƚǍƐȚǀƇźƾƳƓ
.ǝƸźȜȢȤȚǞŽȚǍƸƁƾƯƓȚǍƁǞƭůȶȲǞżǞůȶǍƃŽȚǙŽȣƾƀǍźǞƁ

ȷǍųȖǀƸŽȶȢȱǞƳǧǕžǀŻǾƯŽȚ - 40 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųȖǀƸŽȶȢȱǞƳǧȳƾƳŲȖǜŸǀƂŵƾƶŽȚȝƾžȚǎƄŽǽȚȶȰǞƲƑƾŮǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǏƢǽ 1
ǜƵƬƄůǠƄŽȚȶ ȆǙŽǌżǉƃƫƄŴȶȖƾƷƸźƾźȚǍŶȖǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǍƃƄƯů
ȜǋŸƾƉƓȚȶǀƁƾƵƑȚǜžȚǋƁǎžǜƵƬůȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀƾƷƵƳƎƾƁƾƬŻȴƺƪŮȝƾƸƬƄƲž
.ȤƾƏǽȚƾƁƾƇƬŽ
ȯȚǍŶǈȚȜȢǋƯƄžȶȖȯǍƭŽȚǀƸǣƾƶŰȝƾŻƾƱůȚȳǍƃůȴȖǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯȚǍŶǈȚȲȶǋƴŽǜƳƚ 2
ȶȖƾƷžƾƳŲȖǛƸŸǋůȶȖȲƾƵƳƄŴȚǀƸưŮ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀƾƷŽȶƾƶƄůǠƄŽȚƾƁƾƬƲŽȚȴƺƪŮ
.ƾƷŴǍƳůǠƄŽȚșȢƾƃƓȚǘƸƃƭůǍƸƉƸů
ǋŸȚǞŻ ȆǀŽȢƾƃƄƓȚƾƷůƾŻǾŸǠź ȆǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚǠź ȔƾƬŸǈȚȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǘƃƭů 3
ǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀŸǞƵƆƵƴŽ ǋŸȚǞŻ ǙŽƾƶƀ ȴǞƳů ƾžǋƶŸ ǠŮȶȤȶǈȚ ȢƾƎǽȚȶ ǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀŸǞƵƣȚ
ȲǾųȁȚȴȶȢ ȆǀƸƶƯƓȚǀŽƾƑȚǟƴŸǘƃƭƶůȶǠƶƯƓȚȨƾƒȚȬǞǤǞƓȚǛƳƎǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚȶ
.ȷǍųȖȯȚǍŶƺŮǚžƾƳŽȚƾƷƲƸƃƭůǚƈƁȴȖȴȶȢȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȯǋƀȶȬǞǤǞƙ
ȲȶǋŽȚȝƾƸŽȶƻƉžȶȝƾžȚǎƄŽȚȶȰǞƲŲǟƴŸǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜžǟƬƄƲžȸȖǍŰƻƁǽ 4
ǠŽȶǋŽȚȴǞſƾƲŽȚȶǠſƾƉſȁȚǠŽȶǋŽȚȴǞſƾƲŽȚǙŽȣǠźƾƙ ȆǠŽȶǋŽȚȴǞſƾƲŽȚƿűǞƙȢȚǍźǈȚȶ
ǕǤǞŮƞƲƴƯƄƓȚ 1967 ȳƾŸȲǞżǞůȶǍŮȶ 1951 ȳƾŸǀƸŻƾƱůȚȨǞƫƒƾŮȶ ȆȴƾƉſȁȚȰǞƲƑ
.ƾƵƷƸźȢȤȚǞŽȚǀƁǍƉƲŽȚȜȢƾŸȁȚȳǋŸȖǋƃžȶƞƂűǾŽȚ
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ǀƸŻƾƱůǽȚǟƴŸȝǾƁǋƯůȲƾųȢȘ :ǕŴƾƄŽȚǚƫƱŽȚ
ȝǾƁǋƯƄŽȚ - 41 ȜȢƾƓȚ
ǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘȯǍŶǀŽȶȢǝŲǍƄƲůǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽǚƁǋƯůȸȖȲƾŴȤȘƿƆƁ 1
ȷǍųȖǀŽȶȢȸȖǟŽȘȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚǟŽȘǝŽƾŴȤȘǝƸƴŸƞƯƄƁȸǌŽȚƾŮȶȤȶȖ
ȵǌƀǟƴŸǕƸŻǞƄƴŽȜǞŸǋžǀŽȶȢȸȖǟŽȘȶǀƸŮȶȤȶǈȚǀŸǞƵƣȚǟŽȘȶȯǍŶǀŽȶȢȸȖȶ ȆǀƯŻǞž
ȵǌƀǟŽȘȳƾƵƬſǽȚǟŽȘǁƸŸȢȴǞƳůǀŽȶȢȸȖǟŽȘǙŽǌżȶ Ȇ42 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶǀƸŻƾƱůǽȚ
.43 ȜȢƾƓȚȳƾƳŲǈƾƲźȶǀƸŻƾƱůǽȚ
ƾƷƸƴŸƞƯƄŴǠƄŽȚ «ƾƄƁǍű» ȔȚǍƃƒȚǀƶƐǟŽȘȯǍŶǀŽȶȢǝŲǍƄƲůǚƁǋƯůȸȖǚŴǍƁ 2
.ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐǟŽȘȠǍƄƲƓȚǚƁǋƯƄŽȚȴƺƪŮƾƷƁȖȤȲƾŴȤȘ
ȔȚǍƃƒȚǀƶƐǚƃŻǜžƾƷƸŽȘȳǋƲƓȚȸȖǍŽȚȶȠǍƄƲƓȚǚƁǋƯƄŽȚǠź ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐǍƮƶů 3
ȆȬƾƵűȁƾŮǛƷƄƲźȚǞžǟƴŸȲǞƫƑȚȶǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯȚǍŶǈȚǕžȤȶƾƪƄŽȚǋƯŮȶ .«ƾƄƁǍű»
.ǚƁǋƯƄŽȚǙŽȣǟƴŸǀŻȢƾƫƓȚƾƷƶƳƚ
ȜȢƾƓȚȵǌƀǜž 3 ȜǍƲƱƴŽƾƲźȶ ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐǝƸƴŸȰȢƾƫůǚƁǋƯůȸȖǑſȲƾŴȤȘǛƄƁ 4
.ǝŽǞƃŻǚűȖǜžȯȚǍŶǈȚǟŽȘ
ȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲȜȢƾƓȚȵǌƀǜž 3 ȜǍƲƱƴŽƾƲźȶǋƵƄƯƁǚƁǋƯůȸȖǚųǋƁ 5
ȯȚǍŶǈȚǕƸƵűǝƸźǖƴƃůȸǌŽȚǊƁȤƾƄŽȚǋƯŮǋŲȚȶǍƷŵȜǍƄź ȔƾƬƲſȚǠƴƁȸǌŽȚǍƷƪŽȚǜž
.ȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝŮƾƷŽǞƃŻ
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ǀƸžƾƄųȳƾƳŲȖ - ǍŵƾƯŽȚǚƫƱŽȚ
ǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲƾƷŽǞųȢȶǀƸŻƾƱůǽȚǟƴŸǕƸŻǞƄŽȚ - 42 ȜȢƾƓȚ
ȔƾƬŸǈȚǍƸŹȲȶǋŽȚȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚǕƸŻǞƄŽǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǉƄƱů 1
.ǀƸŮȶȤȶǈȚǀŸǞƵƣȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮƾƷƄŹƾƸǧǠźǁżȤƾŵǠƄŽȚ
ȶȖǘƁǋƫƄŽȚȱǞƳǧȬȢǞůȶ .ǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄƴŽǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȠǍƭů 2
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚȷǋŽǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚ
ȔƾƬƲſȚǠƴƁȸǌŽȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǚųǋů 3
ǀƸſƾƵŰƾƷƶž ȆǀƯŻǞžȲȶȢ 10 ǝƸźǁŮǍŸȖǋŻȴǞƳůȸǌŽȚǊƁȤƾƄŽȚǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź
ȳƾƳŲǈƾƲźȶǀƸŻƾƱůǽƾŮȳȚǎƄŽǽȚǟƴŸƾƷƄƲźȚǞžǜŸ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆž ȔƾƬŸȖǜžǚŻǈȚǟƴŸ
.ǀƲŮƾƉŽȚȜǍƲƱŽȚ
ǜŸ ǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀŸǞƵƣȚ ȶȖ 1 ȜǍƲƱŽȚ Ǡź ƾƷƸŽȘ ȤƾƪƓȚ ȲȶǋŽȚ ǜž ǀŽȶȢ ǁŮǍŸȖ ȚȣȘ 4
ƾƷŽ ǀƃƉƶŽƾŮ ǌƸƱƶƄŽȚ ǎƸŲ ǚųǋů ǀƸŻƾƱůǽȚ ȴƼź ȆǀƸŻƾƱůǽƾŮ ȳȚǎƄŽǽȚ ǟƴŸ ƾƷƄƲźȚǞž
ǙǧȬȚǋƁȘǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſȚǠƴƁȸǌŽȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠź
.ǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚ

ǀƸŻƾƱůǽȚǟŽȘȳƾƵƬſǽȚ - 43 ȜȢƾƓȚ
ǋƯŮ ȆƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž ȔȚȤȥȶ ǀƶƆƴŽ ǜƳƚ ȆǌƸƱƶƄŽȚ ǎƸŲ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ȲǞųȢ ǋƯŮ 1
ǀŽȶȢȸȖǞŸǋůȴȖ ȆȬƾƵűȁƾŮƾƷƄƲźȚǞžǟƴŸȲǞƫƑȚȶǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯȚǍŶǈȚǕžȤȶƾƪƄŽȚ
ȵǌƀ ǟŽȘ ȳƾƵƬſǽȚ ǟŽȘ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȢȚǋŸȘ Ǡź ȱȤƾƪů ǛŽ ƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž Ǡź ǞƬŸ ǍƸŹ
ȴǞſƾƲŽȚǜž (Ȣ) 20 ȜȢƾƓȚǠźǝƸƴŸȨǞƫƶƓȚȶǀƸƃƴŹǈȚȵǌƈƄůȤȚǍŻƿűǞƙǀƸŻƾƱůǽȚ
ǘƇŮǕƄƵƄůǠƄŽȚȜǋŻƾƯƄƓȚȲȶǋŽȚǠƴƅƵƓȬƾƵűȁƾŮǁƁǞƫƄŽƾŮȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣǠŴƾŴǈȚ
.ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐǠźǀƁǞƬƯŽȚ
ǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠź ȆƾƷŽǀƵƬƶžǀŽȶȢȸǈǀƃƉƶŽƾŮǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚǚųǋů 2
ƞžǈȚȷǋŽȳƾƵƬſǽȚǙǧȬȚǋƁȘǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚ
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚ
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ǀƸŻƾƱůǾŽǠƵƸƴŻȁȚǘƸƃƭƄŽȚ - 44 ȜȢƾƓȚ
ȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚǙǧȬȚǋƁȘȶȖǕƸŻǞƄŽȚǋƶŸ ȆǀƸŮȶȤȶǈȚǀŸǞƵƣȚȶȖ ȆǀŽȶȢȸǈǜƳƚ 1
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀƾƷƸƴŸǘƃƭƄŴǠƄŽȚǛƸŽƾŻǈȚȶȖǛƸƴŻȁȚȢǋƎȴȖ ȆȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚȶȖ
ȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝűǞžȴǾŸȘȲǾųǜžȶǙŽȣǋƯŮǁŻȶȸȖǠź ȆȯǍŶǀŽȶȢȸǈȥǞƆƁ 2
ȴǾŸȁȚǙŽȣǠźȵȢǋƎǍųȕǛƸƴŻȘȸȖǟŽȘǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭſǕƸŴǞů ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣ
ȝƾžȚǎƄŽȚȣƾƈůƾŮƾƷŽǑųǍžȶȖǛƸƴŻȁȚǙŽǌŮǀƸŽȶǋŽȚȝƾŻǾƯŽȚǜŸǀŽȶƻƉžȴǞƳůȶ
ǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźǛƸƴŻȁȚȚǌƷŽǀƃƉƶŽƾŮǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚǚųǋůȶ .ǝƶŸǀŮƾƸſ
.ȤǞżǌƓȚȴǾŸȂŽȳƾƯŽȚƞžǈȚȳǾƄŴȚǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚ
ǛƸƴŻȘȸȖǑƈƁƾƵƸź ȆƞƄƲŮƾƉŽȚƞůǍƲƱŽȚƿűǞƙȤǋƫƁȴǾŸȘȸȖƿƇŴǜƳƚ 3
ǉƃƫƁȶ .ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝűǞžȤƾƯŵȘȲǾųǜž ȆȴǾŸȁȚǙŽȣǠźȢǋƇž
ǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźȚǌźƾſțƾƇƉſǽȚȚǌƀ
.ȤƾƯŵȁȚǙŽǌŽȳƾƯŽȚƞžǈȚȳǾƄŴȚǊƁȤƾů

ȝƾƮƱƇƄŽȚ - 45 ȜȢƾƓȚ
ȨǞƫƶƓȚǔƱƇƄŽȚ ȔƾƶƅƄŴƾŮ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȳƾƳŲȖǟƴŸǔƱƎȸȖ ȔȚǋŮȘȥǞƆƁǽ
.31 ȜȢƾƓȚǜž 2 ȜǍƲƱŽȚǠźǝƸƴŸ

ǀƸŻƾƱůǽȚǜžțƾƇƉſǽȚ – 46 ȜȢƾƓȚ
ǝƸűǞůȲǾųǜžǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜžƿƇƉƶůȴȖ ȆǁŻȶȸȖǠź ȆȯǍŶǀŽȶȢȸǈǜƳƚ 1
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘȤƾƯŵȘ
ǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽƾƄŽȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźȚǌźƾſțƾƇƉſǽȚȚǌƀǉƃƫƁ 2
.ȤƾƯŵȁȚǙŽǌŽȳƾƯŽȚƞžǈȚȳǾƄŴȚǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖ

ȤƾƭųȁȚ - 47 ȜȢƾƓȚ
ǀŽȶȢȸȖȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚȤƾƭųƼŮƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚȳǞƲƁ
ǟƴŸǕƸŻǞƄƴŽȜǞŸǋžǀŽȶȢȸȖȶ ȆǀƸŮȶȤȶǈȚǀŸǞƵƣȚǟƴŸȜȶǾŸ ȆȯǍŶǀŽȶȢȸȖȶ ȆǀƯŻǞž
ƾƲźȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟŽȘȳƾƵƬſǾŽȜǞŸǋžǀŽȶȢȸȖȶ Ȇ42 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ
:ȨǞƫƈŮ Ȇ(43) ȜȢƾƵƴŽ
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ȑǕƸŻǞůȸȖ

Ȗ

ȑȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚȱǞƳǧǜžǙǧȸȖȬȚǋƁȘ

ț

ȑ43ȶ 42 ƞůȢƾƵƴŽƾƲźȶǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȲǞųǋŽǊƁȤƾůȸȖ

ȟ

ȑǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǚƁǋƯƄŽȚǙŽȣȲǞųȢǊƁȤƾůȶ 41 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶǋƵƄƯžǚƁǋƯůȸȖ

Ȣ

ȑ46 ȜȢƾƓȚȳƾƳŲȖƿűǞƙǜƴƯƁțƾƇƉſȚȸȖ

ȵ

ȑǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŮǀƴǧȝȚȣǀƴŴȚǍžȶȖȤƾƭųȘ ȆȷǍųȖǀƲƸŰȶȸȖ

ȶ

.45 ȜȢƾƓȚƿűǞƙǔƱƎȸȖ

ȥ

ȵǌƀǟƴŸǕƸŻǞƄŽƾŮ ȆȩǍưŽȚȚǌƷŮȳƾƸƲŽȚǛƷŽȲǞƥȚ ȆȵƾſȢȖȴǞƯŻǞƓȚȳƾŻ ȆǙŽǌŽƾůƾƃŰȘȶ
.ǀƸŻƾƱůǽȚ
Ǿżȶ ȆǀƸƉſǍƱŽȚȶǀƁǎƸƴƍȁȚƞƄưƴŽƾŮ Ȇ2005 ȤƾƁȖ/ǞƁƾž 16 ǊƁȤƾƄŮ ȆǞŴȤȚȶǠźȤǍŲ
ǟƴŸȶ .ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǗƸŵȤȖǠźȬȢǞůȜǋŲȚȶǀƈƉſǠź ȆǀƸƆƑȚǠźȴƾƁȶƾƉƄžȴƾƫƶŽȚ
ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚǜžǀŽȶȢǚżǟŽȘǚǧȀŽǀƲŮƾƭžǀƈƉſȲƾŴȤȘƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚ
ȆǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǀŹƾƸǧ Ǡź ǁżȤƾŵ ǠƄŽȚ ȔƾƬŸǈȚ ǍƸŹ ȲȶǋŽȚȶ ȆƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž Ǡź
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟŽȘȳƾƵƬſǽȚǟŽȘȜǞŸǋžȷǍųȖǀŽȶȢȸȖǟŽȘȶǀƸŮȶȤȶǈȚǀŸǞƵƣȚȶ
2014 ǍƃƵźǞſ/ǠſƾƅŽȚǜƁǍƪů 21 ȆȭȤǞƃŴȚǍƄŴ
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ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍź
(GRETA)
ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍź
ȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǘƸƃƭůǛƸƸƲƄŽǀƸǣȚǍűȁȚǋŸȚǞƲŽȚ
ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƙǀƲƴƯƄƓȚƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǀƸŻƾƱůǽ
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ǀƸŻƾƱůǽȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǘƸƃƭůǛƸƸƲƄŽǀƸǣȚǍűȁȚǋŸȚǞƲŽȚ
ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƙǀƲƴƯƄƓȚƾŮȶȤȶȖǏƴƆž
Ȇ(GRETA) ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍź
CETS No.) ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƙǀƲƴƯƄƓȚƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǀƸŻƾƱůȚǟŽȘǍƮƶƁȣȘ
Ȇ(197
ȆǀƸƴųȚǋŽȚǀƸǣȚǍűȁȚƾƀǋŸȚǞŻȵȤƾƃƄŸȚǠźǕƬƁȣȘȶ
ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź ƿŻȚǍƁ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ ǜž 36 ȜȢƾƓȚ ǜž 1 ȜǍƲƱŽƾŮ ǋŵǍƄƉƁ ȣȘȶ
ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǌƸƱƶůǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮ
ȆǀƸŻƾƱůǽȚǜž 38 ȜȢƾƓȚǜž 6 ǟŽȘ 1 ȝȚǍƲƱŽȚǟŽȘǋƶƄƉƁȣȘȶ
:ǀƸŽƾƄŽȚǋŸȚǞƲŽȚǋƵƄƯƁǝſƼź
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ȆǛƸƸƲƄŽƾŮȨƾƒȚ ȔȚǍűȁȚ :ȲȶǈȚ ȔǎƐȚ
ȝǽǞƐȚȳȚǋƈƄŴƾŮǛƸƸƲƄŽȚ - 1 ȜǋŸƾƲŽȚ
ȯȚǍŶǈȚ ȲȶǋŽȚ ǌƸƱƶů ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍźǛƸƲ
ȿ ȽƁ
ǛŴƾŮǋƯŮƾƵƸźƾƷƸŽȘȤƾƪȽƁ) ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƙǀƲƴƯƄƓȚƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǀƸŻƾƱůǽ
.ȝǽǞűǟŽȘǛƉƲž ȔȚǍűȘȬƾƃůƾŮ («ǀƸŻƾƱůǽȚ»

ȝǽǞƐȚȜǋž - 2 ȜǋŸƾƲŽȚ
ǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȤǍƲƁǛŽƾžȝȚǞƶŴǕŮȤȖǛƸƸƲůǀŽǞűǚżȜǋžȴǞƳů
.ȬƾƵűȁƾŮǙŽȣǍƸŹǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓ

ȝǽǞƐȚ ȔǋŮ - 3 ȜǋŸƾƲŽȚ
ȴƾƸƃƄŴǽȚǝƸűǞůȲǾųǜžȯǍŶǀŽȶȢȸƺŮǘƴƯƄƁƾƵƸźǛƸƸƲƄŽȚǜžǟŽȶǈȚǀŽǞƐȚȖǋƃů
ǋƯŮƞƄƶŴǜŸǋƁǎůǽȶǀƶŴǜŸǚƲůǽȜǋžȲǾųȯǍƭŽȚǀŽȶǋƴŽǀŽǞƐȚȵǌƷŮȨƾƒȚ
ȯǍŶǀŽȶȢȸǈǀƸŽƾƄŽȚȝǽǞƐȚȖǋƃůȶ .ǠƶƯƓȚȯǍƭƴŽǀƃƉƶŽƾŮȣƾƱƶŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȲǞųȢ
ȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚȳǾƄŴȚǊƁȤƾůǜžȝȚǞƶŴǕŮȤȖǋƯŮǀŽǞűǚƳŮȨƾƒȚȴƾƸƃƄŴǽȚǝƸűǞƄŮ
ǍƸŹǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȤǍƲƁǛŽƾž ȆǘŮƾƉŽȚȴƾƸƃƄŴǾŽ
.ǀƲŮƾƉŽȚǀŽǞƐȚȜǋƙǘƴƯƄƁƾƵƸźȵǾŸȖȜȤǞżǌƓȚ 2 ȜǋŸƾƲŽȚƿűǞƙǙŽȣ
ǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȤǍƲƁǛŽƾžǛƸƸƲƄŽȚȝǽǞűǕƸƵƐȯȚǍŶǈȚǚżǕƬƈů
.ȬƾƵűȁƾŮǙŽȣǍƸŹǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓ

ƾƷƵƸƸƲůȸǍƆƸŴǠƄŽȚȳƾƳŲǈȚ - 4 ȜǋŸƾƲŽȚ
ȜȢǋƤȚǀƸŻƾƱůǽȚȳƾƳŲȖǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȤƾƄƈƁ
.ǛƸƸƲůǀŽǞűǚƳŽƾŴƾŴȖȴǞƳƄŴǠƄŽȚ
ȹ
ǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȤƾƄƈƁ ȆǛƸƸƲƄŽȚǜžǟŽȶǈȚǀŽǞƆƴŽǀƃƉƶŽƾŮ
ǜžȯǍŶǚżǌƸƱƶůȲǞŲǀžƾŸȜǍƮſȳǋȾ ƲƄȽ ŴǠƄŽȚǀƸŻƾƱůǽȚȳƾƳŲȖǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚ
.ǀƸŻƾƱůǾŽȯȚǍŶǈȚ
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ǛƸƸƲƄŽȚǚǣƾŴȶ :ǠſƾƅŽȚ ȔǎƐȚ
ȢȶȢǍŽȚȶȴƾƸƃƄŴǽȚ - 5 ȜǋŸƾƲŽȚ
ǌƸƱƶů ȲǞŲ ƾȹſƾƸƃƄŴȚ ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź ǋƯȾ Ƚ Ɓ
.ǛƸƸƲůǀŽǞűǚƳŽǙŽȣȶ ȆǛƸƸƲƄŽȚƾƷƸŽȘǋƶƄƉƁǠƄŽȚȜȢǋƤȚǀƸŻƾƱůǽȚȳƾƳŲǈȯȚǍŶǈȚ
.ƾžƾŸȴƾƸƃƄŴǽȚȴǞƳƁȶ
ȹ
ǝƶƸƯůȸǌŽȚ «ȲƾƫůǽȚȲȶƻƉž» ȲǾųǜž ȆǙŽȣǜƳžȖȴȘ ȆȯȚǍŶȀŽȴƾƸƃƄŴǽȚǝűǆ ǞƁ
.ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǕžǘƸƉƶƄƴŽ (ȯȚǍŶǈȚ) ȜǍƸųǈȚȵǌƀ
ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźƾƀȢǋŲǠƄŽȚǀƸƶžǎŽȚǀƴƷƓȚȴǞƬŹǠźȴƾƸƃƄŴǽȚǟƴŸȯȚǍŶǈȚȢǍůȶ
ǟƴŸƿƸƏȶ ȆǀƴƫƱžȴƾƸƃƄŴǽƾŮǀǧƾƒȚȢȶȢǍŽȚȴǞƳůȶ .ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮ
ǀǧƾƒȚ ȢȶȢǍŽȚ ȢƾƯůȶ .ǀƁȤȶǍƬŽȚ ǀƸƯűǍƓȚ ȨǞƫƶŽȚ ǕƸƵű ǜƵƬƄůȶ ǀƴƂŴǈȚ ǕƸƵű
.ǀƸŻƾƱůǾŽȸǌƸƱƶƄŽȚƞžǈȚǟŽȘȴƾƸƃƄŴǽƾŮ
ȴƾƸƃƄŴǽƾŮǀǧƾƒȚȢȶȢǍŽȚǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǍƪƶƁ
.ǙŽȣǍƸŹǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚƿƴƭƁǛŽƾž

ȝƾžǞƴƯƓȚǜžǋƁǎžǟƴŸȲǞƫƇƴŽȝƾƃƴŶ - 6 ȜǋŸƾƲŽȚ
ȝƾžǞƴƯž ƿƴƭƁ ȴȖ ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍƱŽ ȥǞƆƁ
ǀƇǤȚȶǍƸŹȶȖǀƴžƾŵǍƸŹȴƾƸƃƄŴǽƾŮǀǧƾƒȚȢȶȢǍŽȚȴȖƞƃůȚȣȘȯȚǍŶǈȚǜžǀƸźƾǤȘ
ȶȖǀƁǍƭ ȽƲŽȚȝȚȤƾƁǎŽȚȲǾųƾƷƸƴŸȲǞƫƑȚƖǠƄŽȚȝƾžǞƴƯƓȚȲƾƵżȘȸȤȶǍƬŽȚǜžȴƾżȶȖ
ȳǎƴƁƾž ȔȚǍűȘǋƯŮȵǾŸȖ 5 ȜǋŸƾƲŽȚǜž 2 ȜǍƲƱŽȚǠźȜȢȤȚǞŽȚȳƾƳŲǈȚǘƃƭȽů .ƾƷƇƸǤǞů
.ȝȚǍƸƸưůǜž
ȝƾžǞƴƯƓȚƿƴŶ ȴƾż ȚȣȘƾžǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȤǍƲƁ
.ȸǍŴȶȖǠȹƶƴŸ ǚƳƪŮ ȴǞƳƁǀƸźƾǤȁȚ
ǀǧƾƒȚ ȢȶȢǍŽȚ Ǖž ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź ǚžƾƯƄƁ
.ƾƷƶŸȴǾŸȁȚȯǍƭŽȚƿƴƭƁǛŽƾžǀƁǍƉŮǀƸźƾǤȁȚȝƾžǞƴƯƓȚȝƾƃƴƭŮ

ȝƾžǞƴƯžǟƴŸȲǞƫƇƴŽǀƴűƾŸȝƾƃƴŶ - 7 ȜǋŸƾƲŽȚ
ƾȹŻǞŰǞž ȝƾžǞƴƯž ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź ǟƲƴů ȚȣȘ
ȜǍƸƭƒȚȝƾżƾƷƄſǽȚǕƶƓǚűƾŸȳƾƵƄƀȚ ȔǾƁȘǠƬƄƲůȝǾƳƪžȢǞűȶǟŽȘǍƸƪȽů ƾƷŮ
ȶȖ ȯǍŶ ȸǈ ǚűƾŸ ƿƴŶ ƗǋƲů ǝŽ ȥǞƆƸź ȆƾƀȢǋŸ ȶȖ ƾƷŻƾƭſ ǜž ǋƇƴŽ ȶȖ ǀƸŻƾƱůǾŽ
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.ȝƾžǞƴƯžǟƴŸȲǞƫƇƴŽǀƸŻƾƱůǽƾŮȯȚǍŶȖ
ǜŸ ȹ ǾƬź ȆǀƸƶƯƓȚȯȚǍŶǈȚȶȖȯǍƭŽȚǜžǀžǋƲƓȚȝƾžǞƴƯƓȚȤƾƃƄŸǽȚǠźǌųǈȚǕž
ǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍƱŽȥǞƆƁ ȆƾƷƁǋŽǍźǞƄůƾƷŮȰǞŰǞžȷǍųȖȝƾžǞƴƯžȸȖ
ȯȚǍŶǈȚȶȖȯǍƭŽȚǟŽȘȜȤƾƁǎŮȳƾƸƲŽȚȶ ȆǀƶƸƯžǀŽƾŲǛƸƸƲƄŽǜƁȤǍƲžƞƸƯůǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚ
.ǍžǈȚȳǎŽȚȣȘǀƸƶƯƓȚ
ǜžǝůƾűƾƄƶƄŴȚȶǝƆǣƾƄſǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǚŴǍƁ
ȶȖȯǍƭƴŽǀƸžƾƄƒȚȝƾƲƸƴƯƄŽȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ ȆǀƸƶƯƓȚȯȚǍŶǈȚȶȖȯǍƭŽȚǟŽȘǛƸƸƲƄŽȚ
.ǀƸƶƯƓȚȯȚǍŶǈȚ
ȳǋŸǀŽƾŲǠźǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȴǞƳƁƾžǋƶŸȶ
ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǜŸǀŮƾƸƶŽƾŮȤȚǍŻȣƾƈůȚ ȆȜȤȶǍƬŽȚǀŽƾŲǠź ȆƿƄƳƵƴŽȥǞƆƁ ȆȢƾƲƯſȚ
ȝƾžǞƴƯž ǟƴŸ ȲǞƫƇƴŽ ǚűƾŸ ƿƴŶ ƗǋƲů ȴƺƪŮ ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ
ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź ǏƸǣǍŽȚ ǖƴƃƁ .ǀƸƶƯƓȚ ȯȚǍŶǈȚ ȶȖ ȯǍƭƴŽ ȜȤƾƁǎŮ ȳƾƸƲŽȚȶ
.ȜǋŸƾƲŽȚȵǌƀƿűǞƙǌƈƄž
ȼ ȔȚǍűȘȸƺŮǠŽƾƄŽȚǝŸƾƵƄűȚǠźǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓ

ǠſǋƓȚǕƵƄƣȚǜžȝƾžǞƴƯž - 8 ȜǋŸƾƲŽȚ
ǝƸűǞƄŮ ȤȚǍŻ ȣƾƈůȚ ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍƱŽ ȥǞƆƁ
ȝƾƵƮƶžǟŽȘȝƾžǞƴƯƵƴŽǍųȕƿƴŶȸȖȶȖȵǾŸȖ 5 ȜǋŸƾƲŽȚƿűǞƙǋƵƄƯƓȚȴƾƸƃƄŴǽȚ
ȲȶǋŽƾŮǠſǋƓȚǕƵƄƣȚ ȔƾƬŸȖȶǀƴƫŽȚȝȚȣȝƾƵƮƶƓȚǜžƾƀǍƸŹȶȜȢǋƇžǀƸžǞƳŲǍƸŹ
ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźƾƀȢǋŲǠƄŽȚǀƸƶžǎŽȚǀƴƷƓȚȲǾųǝƸƴŸȢǍƴŽƾƷůǞŸȢǛƄůǠƄŽȚȶ ȆȯȚǍŶǈȚ
Ǡź ǀƭƸƪſ ǀƸƶƯƓȚȝƾƵƮƶƓȚȴǞƳůȴȖƞƯƄƁȶ . ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ
ǀƸƶŶȶȬȶǍźȶȖȝƾƵƮƶžȜǋŸǜžǀƸƶŶȶȝƾƱŽƾƎǛƬůȶ ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžȲƾƆž
ǟŽȘȲǞǧǞŽȚǟƴŸȜȤȢƾŻȴǞƳůȴȖƿƆƁ ȆǙŽȣǟƴŸȜȶǾŸȶ .ǀƸžǞƳŲǍƸŹǀƸŽȶȢȝƾƵƮƶƓ
ǜžǀžȥǾŽȚǘƲƇƄŽȚȝƾƸƴƵƯŮȳƾƸƲŽȚǟƴŸȜȤȢƾŻȴǞƳůȴȖȶȝƾžǞƴƯƵƴŽǀŻǞŰǞžȤȢƾƫž
ǟŽȘȝƾžǞƴƯžǟƴŸȲǞƫƑȚȝƾƃƴŶȶȖȴƾƸƃƄŴǽƾŮǀǧƾƒȚȢȶȢǍŽȚǂƯƃů .ȝƾžǞƴƯƓȚȵǌƀ
.ǀƸŻƾƱůǾŽȸǌƸƱƶƄŽȚƞžǈȚ
ȝƾƃƴŶȶ ȴƾƸƃƄŴǽȚǕžǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǚžƾƯƄƁ
.ƾƷƶŸȴǾŸȁȚǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚƿƴƭƁǛŽƾžǀƁǍƉŮȝƾžǞƴƯžǟƴŸȲǞƫƑȚ

ǀƁǍƭ ȽƲŽȚȝȚȤƾƁǎŽȚ - 9 ȜǋŸƾƲŽȚ
ȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍƱŽȥǞƆƁ ȆƾƸƭųǀžǋƲƓȚȝƾžǞƴƯƵƴŽƾ
Ưƃůȶ
ȹ
ȹ
ȵǌƀȲƾƵżȁƾȹƁȤȶǍǤǙŽȣȷȖȤȚȣȘǠƶƯƓȚȯǍƭƴŽǀƁǍƭȽŻȜȤƾƁǎŮȳƾƸƲŽȚȤǍƲƁȴȖǍƪƃŽƾŮ
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.ȜǌƈƄƓȚȝȚȔȚǍűȂŽǠƴƵƯŽȚǌƸƱƶƄŽȚǛƸƸƲůȶȖȝƾžǞƴƯƓȚ
ȜȤƾƁǎŽƾŮ ȳƾƸƲƴŽ Țǋȹ źȶ ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź ƞƯƁ
ǍƅżȖȶȖǞƬŸȶ ȆǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚȲǞŲǍƁǍƲůǀŮƾƄƳŽǜƁȤǍƲžǜžǚƳƪƄƁȴȖǟƴŸǀƁǍƭ ȽƲŽȚ
ȥǞƆƁǽȶ .ȜȤȶǍƬŽȚǋƶŸǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍź ȔƾƬŸȖǜž
ǀŽȶǋŽȚǀƸƉƶűǚƵƇƁȸǌŽȚǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǞƬƯŽ
ǀƸŻƾƱůǾŽǀžƾƯŽȚǀſƾžǈȚǜžǍƅżȖȶȖǞƬŸǋźǞŽȚǘźȚǍƁȶ .ǋźǞŽƾŮȚǞƬŸȴǞƳƁȴȖȯǍƭŽȚ
ȹ
ǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍƱŽƾƬƁȖȥǞƆƁȶ
.ȜȤȶǍƬŽȚǋƶŸȴǞƁȤǞźȴǞƵűǍƄžȶ
ȹ
.ǀƶƸƯžȝǽƾƆžǠźƞƫƫƈƄƙǋźǞŽȚǀſƾƯƄŴƾŮǠƬƲƁȤȚǍŻȣƾƈůȚǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚ
ǝžȚǎƄŸƾŮǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǖƴȾ ƃƁȶ
Ǖž ȴȶƾƯƄŽƾŮ ƾƀǌƸƱƶůȶ ǠƶƯƓȚ ȯǍƭŽȚ ȜȤƾƁǎŽ ƿƸůǍƄŽȚ ȸǍƆƁȶ .ǀƁǍƭȽŻ ȜȤƾƁǎŮ ȳƾƸƲŽȚ
ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź Ǖž ǘƸƉƶƄƴŽ (ȯȚǍŶǈȚ)ǍƸųǈȚ ǝƶƸŸ ȸǌŽȚ «ȲƾƫůǽȚ ȲȶƻƉž»
ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍƱŽ ƾƬƁȖ
ȹ ȥǞƆƁȶ .ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ
ǠźȜȤƾƁǎŽƾŮȳǞƲƸŴȸǌŽȚǋźǞŽȚǋŸƾƉƁǝƃűǞƙȤȚǍŻȣƾƈůȚ ȆȜȤȶǍƬŽȚǋƶŸ ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚ
.ƞƴƲƄƉƓȚƞƸƶŶǞŽȚ ȔȚǍƃƒȚǜžǍƅżȖȶȖǋŲȚȶƾƷŽƿƸůǍƄŽȚ
ȜȤƾƁǎŽȚǋƸŸȚǞžȤǍƲƁȶ .ǀƁǍƭƲŽȚȜȤƾƁǎŽƾŮȨƾƒȚǃžƾſǍƃŽȚȜȤƾƁǎŽƾŮȳǞƲƁȸǌŽȚǋźǞŽȚȤǍƲƁȶ
ƿůǍȽůȶ .«ȲƾƫůǽȚȲȶƻƉž» ǕžȴȶƾƯƄŽƾŮǙŽȣȶǀƸžǞƳƑȚȝƾƂƸƷŽȚǕžȝƾŸƾƵƄűȚǛƮƶƁȶ
ȔƾƬŸȖȶ ǀƴƫŽȚ ȝȚȣ ȝƾƵƮƶƓȚ ǜž ƾƀǍƸŹȶ ǀƸžǞƳƑȚ ǍƸŹ ȝƾƵƮƶƓȚ Ǖž ȝƾŸƾƵƄűǽȚ
.ȜǍŵƾƃžǛƷƯžǠſǋƓȚǕƵƄƣȚ
ȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍƱŽǝůƾűƾƄƶƄŴȚǋźǞŽȚȳǋƲȽƁ ȆȜȤƾƁǎŽȚǋƯŮȶ
.ǃǣƾƄſǜžǝƲƲŲƾƙǍƪƃŽƾŮ

ǛƸƸƲƄƴŽȷǍųȖǚǣƾŴȶ - 10 ȜǋŸƾƲŽȚ
ǚǣƾŴȶ ȬƾƃůȚ ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź ȤǍƲƁ ȴȖ ȥǞƆƁ
ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍƱŽ ȥǞƆƁȶ .ǀƸŻƾƱůǾŽ ȯȚǍŶǈȚ ǌƸƱƶů ǛƸƸƲů ȔȚǍűȁ ǀƃŴƾƶž ȷǍųȖ
ǗƴƄƈž Ǖž ȬƾƵƄŴȚ ȝƾƉƴű ǋƲŸ ȆȨƾų ǚƳƪŮ ȆǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ
ƿƴŶǟŽȘ ȔǞƆƴŽȚǘƁǍƱƴŽǜƳƚƾƵż ȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžȲƾƆžǠźǀƴŸƾƱŽȚȝƾƷƐȚ
.ǜƁȤƾƪƄƉžȶȖ ȔȚǍƃųǜžȜǋŸƾƉž
ƖǠƄŽȚȝƾžǞƴƯƓȚǕžǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǚžƾƯƄƁȶ
.ǀƁǍƉŮƾƷƯƵű
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ȜȢȤȚǞŽȚȝǾŴȚǍƓȚ - 11 ȜǋŸƾƲŽȚ
ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȵƾƃƄſȚȸǌƸƱƶƄŽȚƞžǈȚǁƱƴƁ
ȲƾƆžȰƾƭſȟȤƾųǕƲůƾƷƁǞƄƎǠƄŽȚȝƾžǞƴƯƓȚǁſƾżȚȣȘǽȘ ȆǝŽǀƷűǞžȝǾŴȚǍžȸǈ
.ǘƁǍƱŽȚȨƾƫƄųȚ
ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź ȔƾƬŸȖ ǋŲȖ ƾƷƵƴƄƉƁ Ȇǀƴǧ ȝȚȣ ȝǾŴȚǍž ȸȖ ȲƾƎȽ
ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȵƾƃƄſȚǁƱƴƸŴȵȤȶǋŮȸǌŽȚȸǌƸƱƶƄŽȚƞžǈȚǟŽȘǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓ
.ƾƷƸŽȘǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ

ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍƱŮ ȲƾƫůǽȚ Ǡź ǀžǋƈƄƉƓȚ ȝƾưƴŽȚ - 12 ȜǋŸƾƲŽȚ
ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ
ǟŽȘǝűǞžǍųȕȲƾƫůȚȸȖȶȖȝƾžǞƴƯƓȚȝƾƃƴŶǕƸƵűȶȴƾƸƃƄŴǽƾŮǀǧƾƒȚȢȶȢǍŽȚȳǋƲȽů
ƞƄƸƵŴǍŽȚƞƄưƴŽȚǋŲƺŮǀŮǞƄƳžǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍź
.ǀƁǎƸƴƍȁȚȶǀƸƉſǍƱŽȚƾƵƀȶƾŮȶȤȶȖǏƴƣ
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ǃǣƾƄƶŽȚȶǍƁȤƾƲƄŽȚ :ǂŽƾƅŽȚ ȔǎƐȚ
ȴȶȤǍƲƓȚ - 13 ȜǋŸƾƲŽȚ
ǛƸƲƁǍƁǍƲůǚƳŽǜƁȤǍƲžǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźƞƯ
Ʀ ȽƁ
.ǀƸŻƾƱůǾŽȯȚǍŶǈȚǌƸƱƶů ȷǋž

ǍƁǍƲƄŽȚȬȶǍƪž - 14 ȜǋŸƾƲŽȚ
.ǃǣƾƄƶŽȚǟŽȚǀźƾǤȁƾŮǠƴƸƴƎǍųȕȶǠƱǧȶ ȔǎűǜžȴǞƳƄƁǍƁǍƲůȬȶǍƪžȴȶȤǍƲƓȚǋƯȾ Ƚ Ɓ
ȚǌƀǋƯȼ Ƚ Ɓȶ .ǛƸƸƲƄŽȚǋƸŻǀƸŻƾƱůǽȚȳƾƳŲǈȯǍƭŽȚǌƸƱƶůǍŰƺŮǠƱǧǞŽȚ ȔǎƐȚ ǘƴƯƄƁȶ
ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźƾƷƯƵűȷǍųȖȝƾžǞƴƯžȸȖȶȴƾƸƃƄŴǽƾŮǀǧƾƒȚȢȶȢǍŽȚȦƾŴȖǟƴŸ ȔǎƐȚ
ǀƴƴƯžȝƾƮŲǾžǟƴŸǠƴƸƴƇƄŽȚ ȔǎƐȚȸǞƄƇƁȶ .ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ
ǠƄŽȚǀƲƁǍƭŽƾŮǘƴƯƄůƾǤȶǍŸȶȝƾŲȚǍƄŻȚ
ǃǣƾƄƶŽȚȳǋȾ ƲȽůȶ .ǀƸŻƾƱůǾŽȯǍƭŽȚǌƸƱƶůȲǞŲ
ȹ
.ƾƀǋƁǋƎƖȝǾƳƪžȸȖǕžȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚƾƷŮǚžƾƯƄůȴȖǜƳƚ
ǍƁǍƲƄŽȚ ȬȶǍƪž ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź ǑƇƱƁȶ
.ǀžƾŸǀƉƴűǠźȵǋƵƄƯƁȶǝƪŻƾƶƁȶ
ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź ȵǋƵƄŸȚ ƾƵż ǍƁǍƲƄŽȚ ȬȶǍƪž ǚŴǍ
ȼ ȽƁ
ƾƀȢǋŲǠƄŽȚǀƸƶžǎŽȚǀƴƷƓȚȴǞƬŹǠźǝƸƴŸȝƾƲƸƴƯƄŽȚƗǋƲƄŽǠƶƯƓȚȯǍƭƴŽǍƪƃŽƾŮ
.ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍź
ȸȖȶǍƁǍƲƄŽȚȬȶǍƪžǕžǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǚžƾƯƄƁ
.ǀƁǍŴƾƷſȖǟƴŸǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚƾƷžǋŻǝƸƴŸȝƾƲƸƴƯů

ǃǣƾƄƶŽȚȶǍƁǍƲƄŽȚ - 15 ȜǋŸƾƲŽȚ
ǀƸƶžǎŽȚ ǀƴƷƓȚ ȴǞƬŹ Ǡź ǍƁǍƲƄŽȚ ȬȶǍƪž ǟƴŸ ȝƾƲƸƴƯů ǠƶƯƓȚ ȯǍƭŽȚ ȳǋŻ ȚȣȘ
ǠźƾƷƯƬƁȴȖƞƯƄƸźȆǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźƾƀȢǋŲǠƄŽȚ
.ǝƆǣƾƄſȶȵǍƁǍƲůǕǤȶǋƶŸǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźȵȤƾƃƄŸȚ
ƾžȶ ȵǍƁǍƲů ǋƵƄƯƁ ȴȖ ǍƪƃŽƾŮ ȤƾƏǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǚƵƯŽƾŮ ǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ǘƁǍź ǟƴŸȶ
.ƾƷŮǟŽǋȽƓȚȝȚǞǧǈȚǠƅƴŰǀƸƃƴŹƺŮǃǣƾƄſǜžǝŽǚǧǞů
ǀƸǣƾƷſȝƾƲƸƴƯůȸȖƗǋƲƄŽƾƷůǞŸȢǛƄƁǠƄŽȚ ȆȯǍƭŽȚǀŽȶǋƴŽǃǣƾƄƶŽȚȶǍƁǍƲƄŽȚǚŴǍƁ
.ȵȢƾƵƄŸȚǜžǍƷŵȲǾų
ǀźƾǤȁƾŮǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǃǣƾƄſȶǍƁǍƲůǜŸǜƴƯȽƁ
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ȝƾƲƸƴƯƄŽȚǀŮƾƄƳŽȜȢǋƤȚǀƴƷƓȚ ȔƾƷƄſȚǋƶŸǠƶƯƓȚȯǍƭƴŽǀƸžƾƄƒȚȝƾƲƸƴƯƄŽȚǟŽȘ
.ȯȚǍŶǈȚǀƶƐǟŽȘǚŴǍ
ȼ Ƚ ůȶ ȆǍƷŵǠƀȶ
ǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǃǣƾƄſȶǍƁȤƾƲůǍƸŰƺůȜȢƾƁǎŽǀŽƾƯźȲƾƫůȚǀƸƆƸůȚǍƄŴȘǋƯȼ Ƚ ůȶ
.ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓ
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ȳȚǋƈƄŴȚ - 16 ȜǋŸƾƲŽȚȝƾžǞƴƯƓȚƾƸűǞŽǞƶƳů :ǕŮȚǍŽȚ ȔǎƐȚ
ȝƾžǞƴƯƓȚƾƸűǞŽǞƶƳů
ƞƴŸƾƱŽȚ ǀƵƷž ǚƸƷƉůȶ ȆǋǧǍŽȚ ǀƸŽȃ ǕűƾƶŽȚ ȲƾưƄŵǽȚ ǚƸƷƉů ǚűȖ ǜž
ǀƸůƾžǞƴƯžȝƾƲƸƃƭůǟŽȘƾƵƸŴǽȶ ȆȝƾžǞƴƯƓȚƾƸűǞŽǞƶƳůǟŽȘ ȔǞƆƴŽȚǛƄƸŴ ȆƞƸƶƯƓȚ
.ȯȚǍŶǈȚȯǍŶǜžȜǋƀƾƯƓȚǚƸƯƱůǛƸƸƲůȜǍƭƉžǚŲȚǍžǚżǠź ȆǀƫƫƈƄž

ȝǾƁǋƯů :ǏžƾƒȚ ȔǎƐȚ
ǋŸȚǞƲŽȚǚƁǋƯů - 17 ȜǋŸƾƲŽȚ
ǚƵƯŽƾŮǠƶƯƓȚ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍź ȔƾƬŸȖǀƸƃŽƾŹȵǌƈƄƁȤȚǍƲŮǋŸȚǞƲŽȚȵǌƀǚƁǋƯůȥǞƆƁ
.ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƓ

51

ǀƬƀƾƶƓǀƸŮȶȤȶǈȚǀƸŻƾƱůǽȚ
ȝƾŮǞƲƯŽȚȶƿƁǌƯƄŽȚ
ȶȖǀƸſƾƉſȁȚǍƸŹȝǾžƾƯƓȚȶȖ
ǀžȚǍƳŽƾŮǀŶƾƑȚ
126 ǛŻȤ ȮȮ ǀƸŮȶȤȶǽȚȝȚǋƀƾƯƓȚǀƴƉƴŴ
(STEI51) ȲȶǈȚƞŽǞżǞůȶǍƃŽȚȝƾƸƬƄƲƓƾƲƃŶǑƶŽȚȚǌƀǀƯűȚǍžǁƢ
2002 ȦȤƾžƌƾźȳǞƁǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǁƴųȢǠƄŽȚȶ (STEI 52) ǠſƾƅŽȚȶ
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ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟƴŸǀƯŻǞƓȚƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚȴȘ
ȑǀƸŴƾŴǈȚȝƾƁǍƑȚȶȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲǀƸŻƾƱůȚȝƾƸƬƄƲžǟƴŸ ȔƾƶŮ
ȸȖǒƁǍƯůǜƳƚǽ» ǝſȖǟƴŸǑƶůǠƄŽȚǀƸŻƾƱůǽȚǏƱſǜž 3 ȜȢƾƓȚȴǞƵƬƙǍżǌůȣȘ
Ȇ«ǀžȚǍƳŽƾŮǀŶƾŲȶȖǀƸſƾƉſȘǍƸŹȝǾžƾƯžȶȖȝƾŮǞƲƯŽǽȶƿƁǌƯƄƴŽǑƈŵ
3 ȜȢƾƵƴŽȝƾŻȶǍųƾƁƾƇǤǛƷſƺŮȴǞƵŸǎƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈȚƞƳƢǠưƃƶƁǝſƺŮǍƲůȣȘ
ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǀƸŽȃȚǟŽȘ ȔǞƆƴŽȚǜž
ȶȖȝƾŮǞƲƯŽȚȶƿƁǌƯƄŽȚǜž ȆǀƁǍƑȚǜžƞžȶǍƤȚȨƾƈŵǈȚǀƁƾƵŲȴƺŮƾƷƶžƾŸƾƶƄŻȚȶ
ȝȚȣǀƸǣƾƬŻǍƸŹǀƸŽȕȲǾųǜžȥǎƯƄůǋŻǀžȚǍƳŽƾŮǀŶƾƑȚȶȖǀƸſƾƉſȁȚǍƸŹȝǾžƾƯƓȚ
ȆȝȚȤƾƁȥǟƴŸǠƶƃžǠǣƾŻȶǕŮƾŶ
:ǠƴƁƾžǟƴŸǁƲƱůȚǋŻ
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I ǚƫƱŽȚ
1 ȜȢƾƓȚ
ȶȖ ǀƸſƾƉſȁȚ ǍƸŹ ȝǾžƾƯƓȚ ȶȖ ȝƾŮǞƲƯŽȚȶ ƿƁǌƯƄŽȚ ǀƬƀƾƶƓ ǀƸŮȶȤȶȖ ǀƶƐ ȞǋƎ
ǀƴžƾƯž ȆȝȚȤƾƁǎŽȚȲǾųǜžǀƶƆƴŽȚȦȤǋůȶ .(«ǀƶƆƴŽȚ» ȵǋƯŮȜƾƵƉƓȚ) ǀžȚǍƳŽƾŮǀŶƾƑȚ
ƿƁǌƯƄŽȚ ǜž ȆȔƾƬƄŻǽȚ ǋƶŸ ȆǛƷƄƁƾƵŲ ǎƁǎƯů ȯǋƷŮ ǀƁǍƑȚ ǜž ƞžȶǍƤȚ ȨƾƈŵǈȚ
.ǀžȚǍƳŽƾŮǀŶƾƑȚȶȖǀƸſƾƉſȁȚǍƸŹȝǾžƾƯƓȚȶȖȝƾŮǞƲƯŽȚȶ

2 ȜȢƾƓȚ
ȤƾŶȘǠźǚųǋƁȴƾƳžȸȖȜȤƾƁǎŮƾƷƸźȯǍŶǚżȴȣƺƁ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȝƾƸƬƄƲƓƾƲƃŶ
ǀƭƴŴ ƿſƾű ǜž ǀƁǍƑȚ ǜž ȴǞžȶǍƇž ȨƾƈŵȖ ǋűǞƁ ǂƸŲ ǠǣƾƬƲŽȚ ǝǧƾƫƄųȚ
.ǀƸžǞƵŸ

3 ȜȢƾƓȚ
ȵǌƀǌƸƱƶůȯǋƷŮǀƸƶƯƓȚ ǀŽȶǋƴŽǀƫƄƥȚǀƸƶŶǞŽȚȝƾƭƴƉŽȚȶǀƶƆƴŽȚȴȶƾƯƄůȶ
.ǀƸŻƾƱůǽȚ

II ǚƫƱŽȚ
4 ȜȢƾƓȚ
.ȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚȢǋŸȸȶƾƉƁ ȔƾƬŸǈȚǜžȢǋŸǜžǀƶƆƴŽȚȴǞƳƄů 1
ƾƷŽ ȢǞƷƪƓȚȶ ǀƸŽƾƯŽȚ ǀƯƵƉŽȚ ȝȚȣ ȝƾƸƫƈƪŽȚ ƞŮ ǜž ȔƾƬŸȖ ȤƾƸƄųȚ ǛƄƁ 2
ǠƄŽȚǕƸǤȚǞƓȚǠźǀƸƶƷžǀŮǍƏȝȚȣȝƾƸƫƈŵȶȖȴƾƉſȁȚȰǞƲŲȲƾƆžǠźƾƷůȔƾƱƳŮ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀƾƷŽȶƾƶƄů
.ǀŽȶǋŽȚǏƱſǜŸǞƬŸǜžǍƅżȖǀƶƆƴŽȚǛƬůȴȖǜƳƚǽ 3
ȴǞŹǍƱƄžȶǛƷžƾƷžǀŴȤƾƛǠźȴȶǋƁƾƇžȶȴǞƴƲƄƉžǛƀȶ ȆǀƁȢǍź ȔƾƬŸǈȚǀƁǽȶ 4
.ǠƴƵŸǚƳƪŮǛƷžƾƷž ȔȚȢǈ
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1

5 ȜȢƾƓȚ

ǀƲƴƭƓȚ ǀƸƃƴŹǈƾŮ ƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž ȔȚȤȥȶ ǀƶƐ ƿſƾű ǜž ǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸȖ ƿƈƄƶƁ 1
ȆƾŮȶȤȶȖ Ǐƴƣ ǀƁȤƾƪƄŴǽȚ ǀƸƯƵƐȚ ƿƄƳž ƾƷƷűǞƁ ȔƾƵŴȖ ǀƇǣǽ ƞŮ ǜž ȆȝȚǞǧȀŽ
ǜžƞƇŵǍžȞǾŰǞƬŸǀŽȶȢǚƳŽǀƁȤƾƪƄŴǽȚǀƸƯƵƐȚǠźǀƸƶŶǞŽȚǀƅƯƃŽȚȳǋƲůȶ
.ƾƷƄƸƉƶűȴǞƴƵƇƁǚŻǈȚǟƴŸǀŰǾŰǛƷƶƸŮ
ǞŸǋƁ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠźǞƬŸǍƸŹǀŽȶȢǜžǀƶƆƴŽȚǠźǞƬŸțƾƈƄſȚǀŽƾŲǠźȶ
ǛƷƶƸŮǜžƞƇŵǍžǀŰǾŰƗǋƲůǟŽȘǀƸƶƯƓȚǀŽȶǋŽȚȴƾƓǍŮǀƁȤƾƪƄŴǽȚǀƸƯƵƐȚƿƄƳž
ȜȤƾƪƄŴȚǋƯŮ ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐƿſƾűǜžțƾƈƄſǽȚǛƄƁȶ .ƾƷƄƸƉƶűȴǾƵƇƁǚŻǈȚǟƴŸȴƾƶŰȚ
.ǀƸƶƯƓȚǞƬƯŽȚǀŽȶǋŽȚ
.ȜǍŹƾŵǉƃƫůǠƄŽȚǋŸƾƲƓȚ ȔǚƓȜǍƭƉƓȚǏƱſȬƾƃůȚǛƄƁ 2
ȆƞƄƁǽǞŽǉŵǍƄŽȚ ȜȢƾŸȘǠźǘƑȚǛƷŽȶ .ȝȚǞƶŴǕŮȤȖȜǋƓǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸȖƿƈƄƶƁ 3
ǛƄƁȶ .ƞƄƶŴȴǞƬŹǠźǠƷƄƶů ȆȜǍžȲȶǈȴǞƃƈƄƶƁǜƁǌŽȚǀŰǾƅŽȖ ȔƾƬŸǈȚȳƾƷžȴȖǽȘ
ǜž ȆƞƄƶŴǋƄƢǠƄŽȚǟŽȶǈȚȜǍƄƱŽȚ ȔƾƷƄſȚǋƯŮǛƷžƾƷžǠƷƄƶůǜƁǌŽȚ ȔƾƬŸǈȚȤƾƸƄųȚ
.ȲȶǈȚțƾƈƄſǽȚ ȔȚǍűȘǋƯŮȜǍŵƾƃžƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚƾƷƁǍƆƁǀŸǍƲŽȚȲǾų
ǜƳƚ ȆȴƾƳžȁȚȢȶǋŲǠźȶ ȆƞƄƶŴǚżǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸȖǗƫſǋƁǋƏȴƾƵǤȯǋƷŮ 4
ȔƾƬŸȖȜǋŸȶȖǞƬŸțȚǋƄſȚȴǞƳƁȴȖȤǍƲůȴȖ ȆȸǋƯŮțƾƈƄſȚȸȖ ȔȚǍűȘǚƃŻ ȆȔȚȤȥǞŽȚǀƶƆƴŽ
ǜŸǚƲůǽȶȝȚǞƶŴǁŴǜŸȜǍƄƱŽȚȵǌƀǋƁǎůǽȖǟƴŸȝȚǞƶŴǕŮȤȖǍƸŹȜǍƄƱŽ ȆȴǞƃƈƄƶƁ
.ƞƄƶŴ
ǕƁȥǞůǛƄƁ ȆǀƲŮƾƉŽȚȜǍƲƱŽȚ ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐǁƲƃŶȚȣȘȶ ȆȝƾŮȚǋƄſǽȚȢǋƯůǀŽƾŲǠźȶ 5
.țƾƈƄſǽȚǋƯŮȜǍŵƾƃžƾŮȶȤȚǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚƾƷƁǍƆƁǀŸǍŻȲǾųǜžȝƾŮȚǋƄſǽȚ

6 ȜȢƾƓȚ
ǀƸƃƴŹȖƾƀǍƬŲȚȣȘǽȘǀƇƸƇǧȝǽȶȚǋƓȚȵǌƀǍƃƄƯůǽȶǀƁǍŴǀƶƆƴŽȚȝǽȶȚǋž 1
ȜǍƲƱŽȚȝƾƸƬƄƲžǌųȖǕž ȆǜƁǍǤƾƑȚ ȔƾƬŸǈȚǀƸƃƴŹƺŮƾƷůȚȤȚǍŻǀƶƆƴŽȚǌƈƄůȶ .ȔƾƬŸǈȚ
.ȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮ 10 ȜȢƾƓȚǜžǀƸſƾƅŽȚ
.ǠƴųȚǋŽȚƾƷžƾƮſǀƶƆƴŽȚǕƬů 2
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǀƶƆƴŽȚǀƁȤƾůǍƳŴǟŽǞƄƁ 3
(STE n°152) ( واﻟﺜﺎينSTEn°152)  متﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺺ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻟني اﻷول-
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IIIǚƫƱŽȚ
7 ȜȢƾƓȚ
ȝȚȤƾƁǎŽȚ ƿſƾű ǟŽȘȶ .ǀƸſƾƅŽȚ ȜȢƾƓȚ Ǡź ƾƷƸŽȘ ȤƾƪƓȚ ǜżƾžǈȚ ȜȤƾƁȥ ǀƶƆƴŽȚ ǛƮƶů 1
.ƾƷǤǍƱůȯȶǍƮŽȚȴȖȷǍůȝȚȤƾƁȥǛƮƶůȴȖǀƶƆƴŽǜƳƚ ȆǀƁȤȶǋŽȚ
ȆǀƶƆƴŽǜƳƚȶ .ǚŻǈȚǟƴŸǀƶƆƴŽȚǠźȴȚǞƬŸ ȆǀžƾƯŽȚȜǋŸƾƲŽȚǘźȶ ȆȜȤƾƁǎŽƾŮȳǞƲƁ 2
.ƞƵűǍƄžȶȖ ȔȚǍƃƈŮƞƯƄƉůȴȖ ȆƾƁȤȶǍǤǙŽȣȝƺůȤȚȚȣȘ

8 ȜȢƾƓȚ
țƾƲŸȖǠźȶ .ȜȤƾƁǎŽȚ ȔȚǍűȘƾƷƄƸƶŮǀƸƶƯƓȚǞƬƯŽȚǀŽȶǋŽȚǀžǞƳŲǀƶƆƴŽȚǍƭƈů 1
ǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǜżƾžǈȚ ȆǁŻȶǚżǠźȤȶǎůȴȖǀƶƆƴŽȚǘŲǜžȴǞƳƁȤƾƭųȁȚȚǌƀǚƅž
.ǀƸſƾƅŽȚȜȢƾƓȚ
:ƾƷƄƵƷƙȳƾƸƲƴŽǀƸŽƾƄŽȚȝǾƸƷƉƄŽȚǀƶƆƴŽǉƶƢȴȖǞƬƯŽȚǀŽȶǋŽȚǟƴŸ 2
ȑȢǞƸŻȴȶȢǝƴųȚȢǚƲƶƄŽȚǠźǘƑȚȶƾƷŮȚǍůȲǞųȢ

Ȗ

ǜžȴǞžȶǍƇžȨƾƈŵȖƾƷŮǋűǞƁǠƄŽȚǜżƾžǈƾŮǀƲƴƯƄƓȚȝƾžǞƴƯƓȚǕƸƵű ț

ȑǀŮǍƑȚ
ǜžȴǞžȶǍƇžȨƾƈŵȖǝŮǋűǞƁȴƾƳžȸȖǟŽȘ ȆƾƷůȢȚȤȘǒƇƙ ȆǝűǞƄŽȚǀƸſƾƳžȘ ȟ

.ȢǞƸŻȴȶȢǜżƾžǈȚȵǌƀǚųȚȢǚƲƶƄŽȚǘŲǙŽȣǠźƾƙǀƁǍƑȚ
ǚƵƯŽ ǀƁȤȶǍǤ ǍƃƄƯů ǠƄŽȚȶ ǞƬƯŽȚ ǀŽȶǋŽȚ ƾƷƸƴŸ ǍźǞƄů ȷǍųȖ ǀžǞƴƯž ȸȖ Ȣ
ȤƾƃƄŸǽȚ ƞƯŮ ǌųƺů ȴȖ ȆǀžǞƴƯƓȚ ȵǌƷŽ ƾƷƃƴŶ ǋƶŸ ȆȨǍƎ ȴȖ ǀƶƆƴŽȚ ǟƴŸȶ .ǀƶƆƴŽȚ
.ǠƶŶǞŽȚȷǞƄƉƓȚǟƴŸǀƲƃƭƓȚǀƶƷƓȚȝƾƸŻǾųȖȶ ȆȴǞſƾƲŽȚǋŸȚǞŻ
.ǀƁǍƑȚǜžƞžȶǍƤȚȨƾƈŵǈȚ ȆȢǞƷŵȴȶȢ ȆǚŮƾƲůȴȚǀƶƆƴŽǜƳƚ 3
ȝƾžǞƴƯƙƾƀǋƚȴȖǝſƾƳžƼŮȴȖȷǍůǑƈŵȸȖǕžȲƾƫůǽȚȸǍƏȴȖǀƶƆƴŽǜƳƚ 4
.ȜǋƸƱž
ǀŽȶǋŽƾŮ ǀƫƄƥȚ ȝƾƭƴƉŽȚ ǟŽȚ Ȇȝǋűȶ ȴȘ ȆƾƷůƾƮŲǾž ȲƾƑȚ Ǡź ǀƶƆƴŽȚ ǖƴƃů 5
.ǀƸƶƯƓȚ
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9 ȜȢƾƓȚ
ǀƶƆƴŽȚǖƴƃůȴȖ ȆǀƸǣƾƶƅƄŴȚȯȶǍŷǠź ȆǀƸƶƯƓȚǀŽȶǋŽȚǠźǀƫƄƥȚȝƾƭƴƉƴŽǜƳƚ 1
ȵǌƀȳǎƄƯůȸǌŽȚȴƾƳƓȚǟŽȘȶȖǀƶƆƴŽȚȵȢǋƎȸǌŽȚǁŻǞŽȚǠźȜȤƾƁǎŽȚǟƴŸƾƷůƾǤȚǍƄŸȚ
ǠƶŶǞŽȚ ȬƾźǋŽƾŮ ǘƴƯƄů țƾƃŴǈ ǽȘ ȝƾǤȚǍƄŸǽȚ ȵǌƷŮ ǕźǋŽȚ ǜƳƚ ǽ .ǝůȤƾƁȥ ǀƶƆƴŽȚ
ȨƾƈŵȖƾƷƸźǎƆƄƇƁǠƄŽȚǜżƾžǈȚǠźȜǍƸƭųȝƾŮȚǍƭǤȚƿƃƉŮȶȖȳƾƯŽȚǜžǈȚȶȖ
ǚűƾŸțȚǞƆƄŴȚƿƃƉŮȶȖ ȆƾžǑƈƪŽǀƸƇƫŽȚǀŽƾƑȚƿƃƉŮȶȖǀƁǍƑȚǜžȴǞžȶǍƇž
.ȜǍƸƭųǀƚǍűǕžǀŻǾŸǠźȸȤƾűǘƸƲƎȤƾŶȘǠź
ȯǋƷŮǀƴűƾŸȝȚȤȶƾƪžȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚȶǀƶƆƴŽȚȸǍƏȝƾǤȚǍƄŸǽȚȵǌƀǚƅƓƾƯƃů 2
ƾƷžƾƷžǀŴȤƾƛǜžǀƶƆƴŽȚǜƳƢǠƄŽȚȝȚȔȚǍűȁȚȴƺƪŮȰƾƱůȚǟŽȘǚǧǞƄŽȚȶǍžǈȚǉƸǤǞů
ǀƶƆƴŽȚȢǞůȸǌŽȚǑƈƪŽȚǚƲƶŮȝȚȔȚǍűȁȚȵǌƀǠƬƲůȴȖǜƳƚȶ .ǜƳƛǁŻȶȬǍŴȖǠź
ȝƾžǞƴƯžǀƶƆƴŽȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǉƶƢȜȤƾƁǎŽȚ ȔȚǍűȘȤƾƮƄſȚǠźȶ .ǍųȕȴƾƳžǟŽȘǝůȤƾƁȥ
.ǠƶƯžǑƈŵǚżȲǞŲ

10 ȜȢƾƓȚ
ǌųȖǕžȜȤƾƁǎŽȚȵǌƀȲǾųǀƄƃƅƓȚǕǣƾŻǞŽȚȲǞŲȚǍƁǍƲů ȆȜȤƾƁȥǚżǋƯŮ ȆǀƶƆƴŽȚǋƯů 1
ǀƸƶƯƓȚǀŽȶǋŽȚǟŽȘǀƶƆƴŽȚǂƯƃůȶ .ǀƸƶƯƓȚǀŽȶǋŽȚƾƷžǋƲůǋŻǠƄŽȚȝƾƮŲǾƓȚǕƸƵű
ǕžȝǽƾƫůȚȸǍƏȴȖǀƶƆƴŽǜƳƚȶ .ǀƁȤȶǍǤƾƀȚǍůǠƄŽȚȝƾƸǧǞƄŽȚǜƵƬƄƁȸǌŽȚƾƀǍƁǍƲů
ȚȣȘ ȆǀƁǍƑȚǜžƞžȶǍƤȚȨƾƈŵǈȚǀƁƾƵŲǠźȝƾƶƸƉƎȠȚǍƄŻȚȯǋƷŮǀƸƶƯƓȚǀŽȶǋŽȚ
.ƾƁȤȶǍǤǙŽȣȴȖƞƃů
ȝƾƸǧǞů ȔǞǤ ǟƴŸ ǕǤǞŽȚ ƞƉƎ ǁƬźȤ ȶȖ ȴȶƾƯƄŽȚ ȯǍƭŽȚ ǀŽȶǋŽȚ ǁƬźȤ ȚȣȘ 2
ǠźǠžǞƵŸǉƁǍƫƄŮ ȔǽȢȁȚ ȆƾƷǣƾƬŸȖǠƅƴŰǀƸƃƴŹƺŮ ȆȤǍƲůȴȖȜǍƸųǈȚȵǌƷŽǜƳƚ ȆǀƶƆƴŽȚ
.ƾƷƱŻǞžǉƸǤǞůǜžȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚƞƳƢǛƄƁȴȖǋƯŮȴƺƪŽȚȚǌƀ

11 ȜȢƾƓȚ
ƾƷůȚȤȶƾƪžȶƾƀǍƁǍƲůȚǌżȶ ȆƾƷůȚȤƾƁȥȲǾųǀƶƆƴŽȚƾƷƸƲƄƉůǠƄŽȚȝƾžǞƴƯƓȚǚƮů 1
.ǀƁǍŴ ȆǀƸƶƯƓȚǀŽȶǋŽȚǕž
ȜǍƸųǈȚȵǌƀƿƴƭůƾžǋƶŸǀƸƶƯƓȚǀŽȶǋŽȚǝƯƬůǘƸƴƯůȸȖȶƾƀǍƁǍƲůǀƶƆƴŽȚǍƪƶů 2
.ǙŽȣ
ǑƈƪƴŽǀƇƁǍƫŽȚǀƲźȚǞƓȚȴȶȢǀƸƫƈŵǀƯƸƃŶȸȣǟƭƯžȸȖǍƪſǜƳƚǽȶ 3
.ǠƶƯƓȚ
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12 ȜȢƾƓȚ

ƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǀƁǍƉŽȚǋŸȚǞŻǌųȖǕžȶ ȆȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐǟŽȘǀƶŴǚżǀƶƆƴŽȚǕźǍů
ȆǀƸžǞƵƯŽȚǀƸƯƵƐȚǟƴŸȲƾƇƁ ȆƾƷƄƭƪſȖȲǞŲƾžƾŸȚǍƁǍƲů ȆȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮ 11 ȜȢƾƓȚǠź
.ȵǍƪſǛƄƁƾƵż ȆǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯǍŶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠźǞƬŸǍƸŹ ȆǀŽȶȢǚżǟŽȘǖƴƃƁȶ

13 ȜȢƾƓȚ
ȜǍƄźȲǾų Ȇ ǛƷſȶǋŸƾƉƁǜƁǌŽȚȴȶǍųȃȚȨƾƈŵǈȚȶ ȔȚǍƃƒȚȶǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸȖǕƬƈƁ
ǠƄŽȚȝƾžǞƴƯƓȚȶȖǕǣƾŻǞŽȚǀƁǍƉŮȫƾƱƄŲǽȚƿűȚǞŽ ȆƾƷǣƾƷƄſȚǋƯŮȶǛƷžƾƷƙȳƾƸƲŽȚ
.ǛƷžƾƷƙȳƾƸƲŽȚȲǾųƾƷƸƴŸȴǞƴƫƇƁ

14 ȜȢƾƓȚ
ǠźǝƸƴŸȨǞƫƶƓȚȤƾƭųȁȚǠźǀƶƆƴŽȚȴȶǋŸƾƉƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈȚ ȔƾƵŴƺŮȠǍƫƁ 1
.8 ȜȢƾƓȚǜžǟŽȶǈȚȜǍƲƱŽȚ
ȜȔƾƱżȸȶȣȚǞſǞƳƁȴȖǠưƃƶƁȶ .ǀƶƆƴŽȚǀƸŽȶƻƉžǁƎȶȝƾƵƸƴƯůǘźȶ ȔȚǍƃƒȚȯǍƫƄƁ 2
ǀƸŽǾƲƄŴǽȚ ȝƾƃűȚȶ ǏƱƶŽ ȴǞƯƬƈƁȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ȬǞǤǞž ƾƁƾƬƲŽȚ Ǡź ǀŮǍƏȶ
.ǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸȖƾƷŽǕƬƈƁǠƄŽȚȭǍƱƄŽȚȶȢƾƸƑȚȶ
Ǎųȕ Ǒƈŵ ȸȖ ȶȖ ǍƸƃų ȲǞƃŻ ȳǋƯŮ ȆȔƾƶƅƄŴȚ ȆȠǍƫů ȴȖ ȜǋŻƾƯƄž ǀŽȶǋŽ ǜƳƚ 3
.ǠǣƾƬƲŽȚƾƷǧƾƫƄųȚȰƾƭſǠźǚųǋƁȴƾƳžȜȤƾƁȥǠźǀżȤƾƪƵƴŽǀƶƆƴŽȚǋŸƾƉƁ
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IVǚƫƱŽȚ
15 ȜȢƾƓȚ
ȝǾŴȚǍƓȚ ǠƲƴů ƾƷŽ ȲǞƥȚ ǀƭƴƉŽȚ ȴȚǞƶŸȶ ǛŴƾŮ ǀƶƆƴŽȚ ȆȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǖƴƃů
.ȲƾƫůǽȚǀƵƷƙȬǾƭǤǾŽǝƴƱƳůǗŷǞžǚżǜƁȶƾƶŸȶ ȔƾƵŴȖȶƾƷƄžǞƳƑǀƷűǞƓȚ

16 ȜȢƾƓȚ
ȝȚȥƾƸƄžǽƾŮ 7 ȜȢƾƓȚǜž 2 ȜǍƲƱŽȚǠźǛƷƸŽȘȤƾƪƓȚ ȔȚǍƃƒȚȶƾƀȗƾƬŸȖȶ ȆǀƶƆƴŽȚǕƄƵƄů
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƇƴžǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȝƾſƾƫƑȚȶ

17 ȜȢƾƓȚ
ǀƸŽȶǋŽȚ ȝƾƸŻƾƱůǽȚȶ ǠƶŶǞŽȚ ȴǞſƾƲŽȚ ȝƾƸƬƄƲƙ ƾƉž ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǚƳƪů ǽ 1
.ǀƁǍƑȚǜžƞžȶǍƤȚȨƾƈŵȀŽǍƃżȖǀƁƾƵŲǜƵƬůǠƄŽȚ
ǒƲſ ȶȖ ǋŲ ǝſȖ ǟƴŸ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ȝƾƸƬƄƲž ǜž ǟƬƄƲž ȸȖ ǚƁȶƺů ǜƳƚ ǽ 2
ȯȚǍŶǈȚ ȲȶǋŽȚ ȝƾžȚǎƄŽǽ ȶȖ ȴƾƉſȁȚ ȰǞƲƑ ǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȜǎƷűȖ ȝƾǧƾƫƄųǽ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟƬƄƲƙ
ǀƸŽȶǋŽȚǀƶƆƴŽȚȶȚǀƸžƾƑȚȲȶǋŽȚǞŮȶǋƶžȶȖǞƴƅƛƾƀȤȶǎƁǠƄŽȚǜżƾžǈȚǀƶƆƴŽȚȤȶǎůǽ 3
ƾƷƸŽǞżǞůȶǍŮȶ 1949 ǁƪŹ 12 ǠźǀƯŻǞƓȚǗƸƶűȝƾƸŻƾƱůȚǟƬƄƲƙǍƵŲǈȚƿƸƴƫƴŽ
.1977 ǞƸſǞƁ 8 ǠźƞƯŻǞƓȚƞƸźƾǤȁȚ
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VǚƫƱŽȚ
3

18 ȜȢƾƓȚ

ƾƷǤǍŸ ǛƄƸŴȶ ȆƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž Ǡź ȔƾƬŸǈȚ ȲȶǋŽȚ ǕƸŻǞƄŽ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǉƄƱů 1
ȷǋŽǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚȝƾƸŽȕȬȚǋƁȘǛƄƸŴȶ .ǀƲźȚǞƓȚȶȲǞƃƲŽȚȶǘƁǋƫƄƴŽ
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚ
ƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž Ǡź ǞƬŸ ǍƸŹ ǀŽȶȢ ȸȖ ǞŸǋů ȴȖ ƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž ȔȚȤȥȶ ǀƶƆƴŽ ǜƳƚ 2
.ǀƸŻƾƱůǽȚǟŽȘȳƾƵƬſǾŽ

19 ȜȢƾƓȚ
ǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƷƄſȚǠƴƁȸǌŽȚȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǚųǋů 1
ǠźƾźǍŶȴǞƳůȴȖǟƴŸƾƷƄƲźȚǞžƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸȖȲȶȢǕƃŴȴǾŸȘǊƁȤƾůǋƯŮ
.18 ȜȢƾƓȚȝƾƸƬƄƲƓƾƲƃŶǀƸŻƾƱůǽȚ
ȆǀƸŻƾƱůǽȚǠźƾźǍŶȴǞƳůȴȖǟƴŸƾƷƄƲźȚǞžǜŸƾƲŲǽǍƃƯůǀŽȶȢǚƳŽǀƃƉƶŽƾŮ 2
Ȝǋž ȔƾƷƄſȚǠƴƁȸǌŽȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǚųǋůȜǍƸųǈȚȵǌƀȴƼź
.ȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚǀƸŽȕȬȚǋƁȘǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰ
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20 ȜȢƾƓȚ
ȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚǀƸŽȕȬȚǋƁȘǀƴŲǍžȲǾųȶȖǕƸŻǞƄŽȚȲǾų ȆǀŽȶȢǚƳŽǜƳƚ 1
ȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭſǠźǚųǋůǠƄŽȚǛƸŽƾŻǈȚȶȖǛƸƴŻȁȚȢǋƇƁȴȖ ȆȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚ
ƞžǈȚǟŽȘǝűǞžȴǾŸȘȲǾųǜž ȆǕŴǞůȴȖ ȆǁŻȶǚżǠźƾƲŲǽ ȆǀŽȶȢȸǈǜƳƚ 2
.ȴǾŸȁȚǠźȵȢǋƎǠŮȚǍůȲƾƆžȸȖǟŽȘǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭſ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚ
ǠƴƁȸǌŽȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǜž ȔȚǋƄŮȚǠŮȚǍƄŽȚȲƾƣȚȚǌƀǟƴŸǀƸŻƾƱůǽȚȸǍƉůȶ
.ȴǾŸȁƾŮȳƾƯŽȚƞžǈȚǚǧǞůǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſȚ
ǠŮȚǍƄŽȚȲƾƣȚǑƈƁƾžǠź ȆƞƄƲŮƾƉŽȚƞůǍƲƱŽȚǟƬƄƲƙƖȴǾŸȘƿƇŴǜƳƚ 3
ȔȚǋƄŮȚƿƇƉŽȚȸǍƉƁȶ .ȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǀƷűǞžǀƴŴȚǍžȲǾųǜžȴǾŸȁȚǠźȢǋƤȚ
ƞžǈȚǚǧǞůǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƷƄſȚǠƴƁȸǌŽȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǜž
.ȤƾƭųȁƾŮȳƾƯŽȚ

21 ȜȢƾƓȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȝƾƸƬƄƲžǜžȸȖǟƴŸǔƱƇƄŽȚǜƳƚǽ

22 ȜȢƾƓȚ
ȲǾųǜžǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǁŻȶǚżǠźǒƲƶůȴȖǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯǍŶǀŽȶȢȸǈǜƳƚ 1
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘȤƾƭųȘǝƸűǞů
ǍƪŸ ǠƄƶŰȚ ȜǍƄź ȔƾƬƲſȚ ǠƴƁ ȸǌŽȚ ǍƷƪŽȚ ǜž ȲȶǈȚ ȳǞƸŽȚ Ǡź ǒƲƶŽȚ ȸǍƉƁȶ 2
.ȤƾƭųȁƾŮȳƾƯŽȚƞžǈȚǚǧǞůǊƁȤƾůǋƯŮȚǍƷŵ
4

23 ȜȢƾƓȚ

ǏƴƆžǠźǞƬŸǍƸŹǀŽȶȢǚżȚǌżȶ ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǖƴƃƁ
:ǠƴƁƾžǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯǍŶƾŮȶȤȶȖ
ȑǕƸŻǞůǚż Ȗ
ȑȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄƴŽǀƸŽȕǚżȬȚǋƁȘ ț

ȑƾƷƶž 20ȶ 19 ƞůȢƾƵƴŽƾƲƃŶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȣƾƱſ ȔǋƃŽǊƁȤƾůǚż ȟ

ȨǞƫƶƓȚȝȚȔȚǍűȁȚ ȔƾƶƅƄŴƾŮǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŮǀŻǾŸǝŽȤƾƭųȘȶȖȭǾŮȘǚƯźǚż Ȣ
(STE n° 151)  متﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻷول-

4
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.10ȶ 8 ƞůȢƾƓȚǠźƾƷƸƴŸ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǕƸŻǞƄŮȲǞǧǈȚƿƉŲȴǞǤǞƱƓȚ ȆȵƾſȢȖȴǞƯŻǞƓȚȳƾŻ ȆǙŽǌŽƾůƾƃŰȘ
ƞƫƶƴŽȶ ȆǀƁǎƸƴƍȁȚȶǀƸƉſǍƱŽȚƞƄưƴŽƾŮ Ȇ1987 ǍƃſǞſ 26 Ǡź ȆȭȤǞƃŴȚǍƄƉŮȤǍŲȶ
ƞžǈȚǂƯƃƸŴȶ .ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǗƸŵȤȖǠźȬȢǞƄŴȜǋŲȚȶǀƈƉſǠź ȆǀƸƆƑȚǏƱſƾƯž
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚǜžȜǋŲȚȶǚƳŽǚǧǈȚǘƃŶǊƉƶŮƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚ
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ȝƾſƾƫƑȚȶȝȚȥƾƸƄžǽȚ - ǘȮȮȮȮȮƇƴž
16 ȜȢƾƓȚ
Ǡź ǛƷƸŽȘ ȤƾƪƓȚ ȔȚǍƃƒȚ ȆǘƇƴƓȚ Țǌƀ ǘźȶ ȆǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸȖ ǟŽȘ ȜȤƾŵȁȚ ǚƵƪů 1
.7 ȜȢƾƓȚǜž 2 ȜǍƲƱŽȚ
ǀŴȤƾƛȤƾŶȘǠźǛƷƴƲƶůȲǾųȚǌżȶǛƷžƾƷžǀŴȤƾƛȲǾųǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸȖǕƄƵƄƁ 2
:ǀƸŽƾƄŽȚȝƾſƾƫƑȚȶȝȚȥƾƸƄžǽȚǜž ȆǛƷžƾƷž
ƾž Ǡź ȶ ȆǀƸƫƈƪŽȚ ǛƷƄƯƄžȖ ǎƆŲȶ ȲƾƲƄŸǽȚ ȶȖ ǗƸŻǞƄŽȚ ȔȚȥȘ ȝƾſƾƫƑȚ Ȗ
ȆǛƷůƾŮƾƄżȶǛƷŽȚǞŻȖǙŽȣǠźƾƙ ȆǀƸƵŴǍŽȚǛƷƄƱƫŮƾƷŮȴǞžǞƲƁǠƄŽȚȲƾƵŸǈȚǑƈƁ
ȑȝƾƵżƾƤȚǕƸƵűǜžǀſƾƫŲǠƀȶ
ȟȶǍƒȚ :ǀżǍƑȚ ǀƁǍƇŮ ǀƲƴƯƄƓȚ ǀƸƲƸƃƭƄŽȚ ȝȚȔȚǍűȁȚ ǕƸƵű ǜž ȔƾƱŸȁȚ ț

ǜžȶ ȆǛƷžƾƷžǝƸźȴǞŴȤƾƚȸǌŽȚǋƴƃŽȚǜžȟȶǍƒȚȶȲǞųǋŽȚȶǀžƾŻȁȚǋƴŮǟŽȘȲǞųǋŽȚȶ
ǀŴȤƾƛȲǾųƾƷſȶǍƃƯƁǠƄŽȚȶȖƾƷſȶȤȶǎƁǠƄŽȚȴȚǋƴƃŽȚǠźƿſƾűǈȚǚƸƆƉůȝȚȔȚǍűȘǕƸƵű
.ǛƷžƾƷž
ȲƾƆž Ǡź ǀƸŽƾƄŽȚ ȝȚȥƾƸƄžǽȚ ȆǛƷžƾƷž ǀŴȤƾƛ ȲǾų ȆǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸǈ ǉƶƢȶ 3
:ȯǍƫŽȚǀƃŻȚǍžȶȱȤƾƵƐȚ
ƞƱŷǞƓȚǠžƾƉŽǉƶƢǠƄŽȚȝǾƸƷƉƄŽȚǕƸƵű ȆǛƷſȚǋƴŮȝƾžǞƳŲȯǍŶǜž Ȗ
ȑǀƄŻƻžǀƸƵŴȤȳƾƷžȤƾŶȘǠźȟȤƾƒȚǟŽȘȴǞƷűǞƄƁǜƁǌŽȚ
ȝǾƸƷƉƄŽȚ ǏƱſ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ Ǡź ȯȚǍŶǈȚ ȲȶǋŽȚ ȴȚǋƴŮ ȝƾžǞƳŲ ȯǍŶ ǜž ț

.ǀƄŻƻžǀƸƵŴȤȳƾƷƙȴǞžǞƲƁǜƁǌŽȚǀƸƃƶűǈȚȝƾžǞƳƑȚǠƴƅƵƓƾƷŮȯǍƄƯƓȚ
ǜƳƚ ǽ .ǀƶƆƴŽȚ ǚƵƯŮ ƾƷƶž ǘƴƯƄƁ ƾž ǀǧƾųȶ ȆǀƁǍŴ ƾƷŻȚȤȶȖȶ ǀƶƆƴŽȚ ǘǣƾŰȶ 4
.ȜȤȢƾƫƓȚȶȖǎƆƇƴŽǀƸƵŴǍŽȚƾƷƲǣƾŰȶǠŻƾŮȶǀƶƆƴŽǀƁǍƉŽȚȝǾŴȚǍƓȚǒƁǍƯů
ȳƾƸƲŽȚǠźǀžƾůǀƸŽǾƲƄŴȚȶǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸǈǀžƾƄŽȚǍƸƃƯƄŽȚǀƁǍŲȴƾƵǤȯǋƷŮ 5
ǛƷŽȚǞŻȖǑƈƁƾžǠźǀƵżƾƤȚǜžǀſƾƫƑƾŮǕƄƵƄŽȚǠź ȔƾƬŸǈȚǍƵƄƉƁ ȆǛƷžƾƷƙ
.ǛƷŮȚǋƄſȚ ȔƾƷƄſȚǋƯŮǟƄŲ ȆǛƷžƾƷž ȔȚȢȖȲǾųƾƷŮȴǞžǞƲƁǠƄŽȚȲƾƵŸǈȚȶȖǛƷůƾŮƾƄżȶ
ȆƾƸƫƈŵƾƷƶžȜȢƾƱƄŴǽȚȩǍưŮǏƸŽǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸǈȝƾſƾƫƑȚȶȝȚȥƾƸƄžǽȚǉƶƢ 6
ǀƴƀƻžƾƀǋŲȶǀƶƆƴŽȚȶ .ǀƸŽǾƲƄŴȚǚƳŮǛƷžƾƷžǀŴȤƾƛǜžȚǞƶƳƵƄƁǠƳŽǜƳŽȶ
ǕƸƵű Ǡź ƾƷǣƾƬŸȖ ǜž ǞƬŸ ǜŸ ǀſƾƫƑȚ ǕźǍŮ ǀžǎƴž Ǡƀȶ ȆȝƾſƾƫƑȚ ǕźȤ ȴǾŸȁ
ǝſȖȝȖȤȚȣȘǀŽƾŲǠźȶǀŽȚǋƯŽȚȰƾƲŲȁƾƯſƾžȴǞƳůǀſƾƫƑȚȴȖƾƷƸźȷǍůǠƄŽȚ ȆȝǽƾƑȚ
.ǝƴűȖǜžǁƇƶžȸǌŽȚȯǋƷŽƾŮȤȚǍǤȁȚȴȶȢǀſƾƫƑȚǕźȤǜƳƚ
64

(1) ǛŻȤȲǞżǞůȶǍƃŽȚ
ǜžǀƁƾŻǞƴŽǀƸŮȶȤȶǈȚǀƸŻƾƱůǾŽ
ǀŮǞƲƯŽȚȶȖǀƴžƾƯƓȚȶƿƁǌƯƄŽȚ
ǀƶƸƷƓȚȶȖǀƸſƾƉſȘǾŽȚ
1993 ǠſƾƅŽȚǜƁǍƪů/ǍƃƵźǞſ 4 Ǡź ȆȟȤǞƃŴȚǍƄŴ
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ǽȚȔȹ ǎűǚƳƪƁǉƃǧȖ Ȇ2002 ȦȤƾž 1 ǠźȣƾƱƶŽȚǎƸŲȲǞżǞůȶǍƃŽȚȚǌƀȲǞųȢǌƶž
.(126 ǛŻȤǀƴƉƴƉŽȚǀƸŮȶȤȶǈȚǀƸŻƾƱůǽȚ) ǀƸŻƾƱůǽȚǜžȖǎƆƄƁ
ǀƸŻƾƱůǽƾŮǘƇƴƓȚȲǞżǞůȶǍƃŽȚȚǌƀǟƴŸǀƯŻǞƓȚ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚȴȘ
ǠźǀƯȼŻǞƓȚ ȆǀƶƸƷƓȚȶȖǀƸſƾƉſȘǾŽȚǀŮǞƲƯŽȚȶȖǀƴžƾƯƓȚȶƿƁǌƯƄŽȚǜžǀƁƾŻǞƴŽǀƸŮȶȤȶǈȚ
ǛŴƾŮǠƴƁƾƵƸźƾƷƸŽȘȤƾƪȽƁ) 1987 ȳƾŸǠſƾƅŽȚǜƁǍƪů/ǍƃƵźǞſ 26 ǠźȭȤǞƃŴȚǍƄŴ
ƾƷŽǉƵƉƁȴȖƿƆƁǠŮȶȤȶǈȚǏƴƣȚǠź ȔƾƬŸǈȚǍƸŹȲȶǋŽȚȴȖǍƃƄƯůȣȘ Ȇ(“ǀƸŻƾƱůǽȚ”
.ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐȜǞŸȢǟƴŸ ȔƾƶŮǀƸŻƾƱůǽȚǟŽȘȳƾƵƬſǽƾŮ
:ǠƴƁƾžǟƴŸǁƲƱůȚǋŻ

1 ȜȢƾƓȚ
:ǠŽƾƄŽȚ ǞƇƶŽȚ ǟƴŸ ǀƸŻƾƱůǽȚ ǜž Ȇ5 ȜȢƾƓȚ ǜž 1 ȜǍƲƱƴŽ ǀƸŸǍź ȜǍƲź ȯƾƬů
ƿƄƳžǞŸǋƁ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆƙǞƬŸǍƸŹǀŽȶǋŽǀƃƉƶŽƾŮǀƶƆƴŽȚǞƬŸțƾƈƄſȚǀŽƾŲǠź”
ǚŻǈȚǟƴŸǛƷƶžȴƾƶŰȚȆ ƞƇŵǍžǀŰǾŰƗǋƲƄŽǀŽȶǋŽȚǙƴůȴƾƓǍŮȸȤƾƪƄŴǽȚǏƴƣȚ
.ǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚǕž ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐȤȶƾƪůǋƯŮțƾƈƄſǽȚǛƄƁȶ .ƾƷƄƸƉƶűȴǞƴƵƇƁ

: 2ȜȢƾƓȚ
:ǠŽƾƄŽȚ ǞƇƶŽȚ ǟƴŸ ǀƸŻƾƱůǽȚ ǜž 12 ȜȢƾƓȚ ȝƾƸƬƄƲž ȝȔƾű
ǀƶƆƴŽǀƶŴǚżǀƶƆƴŽȚȳǋƲů 11 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǀƁǍƉŽȚǋŸȚǞŻƿűǞƙ”
ǍƸŹǀŽȶȢȸȖǟŽȘȶ ȆȸȤƾƪƄŴǽȚǏƴƣȚǟŽȘǚŴǍƁƾƷƄƭƪſȖǜŸǾžƾŵȚȹǍƁǍƲů ȔȚȤȥǞŽȚ
.” ȳǞƵƯƴŽȵǍƪſǛƄƁȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚǠźƾȹźǍŶȴǞƳůƾŮȶȤȶȖǏƴƆƙǞƬŸ

: 3 ȜȢƾƓȚ
:ǠƴƁƾƵżǀƸſƾŰȜǍƲƱŮ ǛƵƄƁȶ ȆȜȢƾƓȚǏƱſǜž 1 ȜǍƲƱŽȚ ǉƃƫůǀƸŻƾƱůǽȚǜž 18 ȜȢƾƓȚǑſ
ȳƾƵƬſǾŽǏƴƣȚǠźǞƬŸǍƸŹǀŽȶȢȸȖǞŸǋůȴȖƾŮȶȤȶȖǏƴƆƙ ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƆƴŽȥǞƆƁ 2”
“.ǀƸŻƾƱůǽȚǟŽȘ

4 ȜȢƾƓȚ
ȝƾƇƴƭƫžȲǋƃƄƉȽůȶ Ȇ“ǞƬŸ” ǔƱŽǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƷŽ 2 ȜǍƲƱŽȚ19 ȜȢƾƓȚǜžȯǌƇƁ
.ǀƸŻƾƱůǽȚǜž 2 ȜǍƲƱŽȚ19 ȜȢƾƓȚǜž «ȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚ»ț «ȆǀƲźȚǞƓȚȶȖ»
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5 ȜȢƾƓȚ
ȆǀƲźȚǞƓȚ ȶȖ” ȝƾƇƴƭƫž ǀƸŻƾƱůǽȚ ǜž 20 ȜȢƾƓȚ ǜž 1 ȜǍƲƱŽȚ Ǡź ȲǋƃƄƉȽů
.“ȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚ“ț

: 6 ȜȢƾƓȚ
:ǠƴƁ ƾž ǀƸŻƾƱůǽȚ ǜž 23 ȜȢƾƵƴŽ ǀƸƚǋƲƄŽȚ ǀƴƵƐȚ ȝƾƸƬƄƲž ǜž ǛƷƱƁ 1
ǞƬŸǍƸŹǀŽȶȢȸȖȶƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǍƭƈȽƁ”
“:ǠƴƁƾƙǀƸŻƾƱůǽƾŮȯǍŶȶǝƸź
ǜž 23 ȜȢƾƓȚǠź “ȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚ” ț “ǀƲźȚǞƓȚȶȖ” ȝƾƇƴƭƫžȲǋƃƄƉů 2
.ǀƸŻƾƱůǽȚ

7 ȜȢƾƓȚ
ǀƯŻǞƓȚȶƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋƴŽȲǞżǞůǍƃŽȚȚǌƀǟƴŸǕƸŻǞƄŽȚțƾŮǉƄƱƁ 1
:ǠƴƁƾƙȳȚǎƄŽǽȚǟƴŸƾƷƄƲźȚǞžǜŸțȚǍŸȁȚƾƷŽȥǞƆƁǠƄŽȚȶǀƸŻƾƱůǽȚǟƴŸ
ȑǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄƴŽǀƃƉƶŽƾŮǔƱƎȴȶȢǕƸŻǞƄŽȚ

Ȗ

ƾȹŸǞƃƄž ȴǞƳƁ ȶȖ ȑǀƲźȚǞƓȚ ȶȖ ȲǞƃƲŽȚ ȶȖ ǘƁǋƫƄƴŽ ǀƃƉƶŽƾŮ ǔƱƇƄŮ ǕƸŻǞƄŽȚ ț
.ǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽƾŮ
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚȷǋŽǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚȱǞƳǧȬȢǞů 2

:8 ȜȢƾƓȚ
ǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƷƄſȚǠƴƁȸǌŽȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźȲǞżǞůȶǍƃŽȚȚǌƷŮǚƵƯŽȚȖǋƃƁ
ȳȚǎƄŽǽƾŮ ǛƷƄƲźȚǞž ǜŸ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȯǍŶȖ ǀźƾż ǝƸź țǍŸȖ ȸǌŽȚ ǊƁȤƾƄŽȚ ǋƯŮ ǍƷŵȖ
.7 ȜȢƾƓȚȳƾƳŲǈƾ ȹƲźȶ ȆȲǞżǞůȶǍƃŽƾŮ

9 ȜȢƾƓȚ
:ǠƴƁƾƙƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǍƭƈƁ
ȑǕƸŻǞůȸȖ
ȑǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚȱǞƳǧǜžǙǧȸȖȬȚǋƁȘ
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Ȗ
ț

ȑ8 ȜȢƾƵƴŽƾ ȹƲźȶ ȆȲǞżǞůȶǍƃŽȚȚǌƀȴƾƁǍŴ ȔǋŮǊƁȤƾů

ȟ

.ȲǞżǞůȶǍƃŽȚȚǌƷŮǘƴƯƄƁǍųȕȲƾƫůȚȶȖȤƾƭųȘȶȖǚƵŸȸȖ

Ȣ

.ȲǞżǞůȶǍƃŽȚȚǌƀǟƴŸǕƸŻǞƄŽƾŮ ȆǙŽǌŮȴǞŽǞƥȚ ȆȵƾſȢȖȴǞƯŻǞƓȚȳƾŻ ȆȳǋƲůƾƓƾȹůƾƃŰȘȶ
ƞƄưƴŽƾŮ Ȇ1993 ǠſƾƅŽȚ ǜƁǍƪů/ǍƃƵźǞſ 4 Ǡź ȭȤǞƃŴȚǍƄŴ Ǡź ƞƫƶŽȚ ǍƁǍƎ Ɩ
Ǡź ȬȢǞů ȜǋŲȚȶ ǀƈƉſ Ǡź ȆǀƸƆƑȚ Ǡź ƾƵƷƸƴż ȷȶƾƉů Ǖž ǀƁǎƸƴƍȁȚȶ ǀƸƉſǍƱŽȚ
ǟŽȘȜǋƵƄƯžǀƸƵŴȤƾƈƉſƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǚŴǍ
ȹ
Ƚ Ɓ .ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȝƾŷǞƱƇž
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠźǞƬŸǀŽȶȢǚż
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(2) ǛŻȤȲǞżǞůȶǍƃŽȚ
ǜžǀƁƾŻǞƴŽǀƸŮȶȤȶǈȚǀƸŻƾƱůǾŽ
ǀŮǞƲƯŽȚȶȖǀƴžƾƯƓȚȶƿƁǌƯƄŽȚ
.ǀƶƸƷƓȚȶȖǀƸſƾƉſȘǾŽȚ
1993 ǠſƾƅŽȚǜƁǍƪů/ǍƃƵźǞſ 4 Ǡź ȆȟȤǞƃŴȚǍƄŴ
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ǜžȖǎƆƄƁǽȚȔȹ ǎűǉƃǧȖ Ȇ2002 ȦȤƾž 1 ǠźȣƾƱƶŽȚǎƸŲȲǞżǞůȶǍƃŽȚȚǌƀȲǞųȢǌƶž
.(126 ǛŻȤǀƴƉƴƉŽȚǀƸŮȶȤȶǈȚǀƸŻƾƱůǽȚ) ǀƸŻƾƱůǽȚ
ǜž ǀƁƾŻǞƴŽ ǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀƸŻƾƱůǽƾŮ ǘƇƴƓȚ ȲǞżǞůȶǍƃŽȚ Țǌƀ ǟƴŸ ǀƯŻǞƓȚ ȲȶǋŽȚ ȴȘ
26 ǠźȭȤǞƃŴȚǍƄŴǠźǀƯȼŻǞƓȚ ȆǀƶƸƷƓȚȶȖǀƸſƾƉſȘǾŽȚǀŮǞƲƯŽȚȶȖǀƴžƾƯƓȚȶƿƁǌƯƄŽȚ
Ȇ(«ǀƸŻƾƱůǽȚ» ǛŴƾŮǠƴƁƾƵƸźƾƷƸŽȘȤƾƪȽƁ) 1987 ȳƾŸǠſƾƅŽȚǜƁǍƪů/ǍƃƵźǞſ
ǀƴžƾƯƓȚȶƿƁǌƯƄŽȚǜžǀƁƾŻǞƴŽǀƸŮȶȤȶǈȚǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸȖƞƳƢǀƸƵƀƺŮƾƷƶžƾƸŸȶ
ȑƞůǍžƾƷŮƾƈƄſȚȜȢƾŸȘǜž («ǀƶƆƴŽȚ» ǛŴƾŮǠƴƁƾƵƸźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚ) ǀƶƸƷƓȚȶǀƸſƾƉſȘǾŽȚ
ȑǛƮƶžǞƇſǟƴŸǀƶƆƴŽȚǀƁǞƬŸǋƁǋƏȴƾƵƬŽǀűƾƑȚǟŽȘƾƬƁȖǍƮƶŽƾŮȶ
:ǠƴƁƾžǟƴŸǁƲƱůȚǋŻ

1 ȜȢƾƓȚ
«.ƞůǍžǛƷŮƾƈƄſȚȜȢƾŸȘȥǞƆƁ» Ȇ3 ȜǍƲƱŽȚ 5 ȜȢƾƓȚǜžǠſƾƅŽȚǘƪŽȚǉƃƫƁ
:ƞƄƸŽƾƄŽȚ 5ȶ 4 ƞůǍƲƱŽƾŮ ȆǀƸŻƾƱůǽȚǜž 5 ȜȢƾƓȚǛƵƄůȶ
ȴȖȥǞƆƁ ȑȴƾƳžȁȚȤǋŻƞžƾŸǚżǀƶƆƴŽȚ ȔƾƬŸȖǗƫſǋƁǋƏȴƾƵǤǚűȖǜž“- 4
ǀƱƸŷǞŽȚǚưŵȢǋžȶȖȜǋžȴȖ- ǀƲŲǽȝƾŮƾƈƄſȚȸȖǠźȬȶǍƪŽȚǚƃŻ- ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐȤǍƲȽů
ǜƳŽ ȆȝȚǞƶŴǕŮȤǈȚȯǾƈŮȷǍųȖȜǋƓȴǞƳůǛƷŮƾƈƄſȚțǞƴƭžǍƅżȖȶȖǞƬƯŽǀƃƉƶŽƾŮ
.ƞƄƶŴǜŸǚƲůǽȶȝȚǞƶŴǁŴǜŸǋƁǎůǽ
ǛƄƁ ǝſƼź ȆǀƲŮƾƉŽȚȜǍƲƱŽȚ ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐǘƃƭůƾžǋƶŸȶ ȆȝƾƁǽǞŽȚȢǋƯůȝǽƾŲǠźȶ- 5
.” țȚǋƄſǽȚ ȔƾƷƄſȚȤǞźȳƾƯŽȚƞžǈȚȯȚǍŵȘǁƎǀŸǍŻ ȔȚǍűƼŮǗǣƾŷǞŽȚǚưŵ

2 ȜȢƾƓȚ
ǟŽȘ ǀƵƬƶƓȚ ȶȖ ǀƯŻǞƓȚ ȲȶǋƴŽ ȠǞƄƱž ȲǞżǞůȶǍƃŽȚ Țǌƀ
ǕƸŻǞů- 1
:ǠƴƁ ƾƙ ȳȚǎƄŽǽȚ ǟƴŸ ƾƷƄƲźȚǞž ǜŸ țȚǍŸȁȚ ƾƷŽ ȥǞƆƁ ǠƄŽȚȶ Ȇ ǀƸŻƾƱůǽȚ
ȑǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄƴŽǀƃƉƶŽƾŮǔƱƎȴȶȢǕƸŻǞƄŽȚ- Ȗ
ƾȹŸǞƃƄž ȴǞƳƁ ȶȖ ȑǀƲźȚǞƓȚ ȶȖ ȲǞƃƲŽȚ ȶȖ ǘƁǋƫƄƴŽ ǀƃƉƶŽƾŮ ǔƱƇƄŮ ǕƸŻǞƄŽȚ-ț
.ǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽƾŮ
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚȷǋŽǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚȱǞƳǧȬȢǞů- 2

3 ȜȢƾƓȚ
ǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƷƄſȚǠƴƁȸǌŽȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźȲǞżǞůȶǍƃŽȚȚǌƷŮǚƵƯŽȚȖǋƃƁ
ȳȚǎƄŽǽƾŮ ǛƷƄƲźȚǞž ǜŸ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȯȚǍŶȖ ǀźƾż ǝƸź țǍŸȖ ȸǌŽȚ ǊƁȤƾƄŽȚ ǋƯŮ ǍƷŵȖ
.2 ȜȢƾƓȚȳƾƳŲǈƾ ȹƲźȶ ȆȲǞżǞůȶǍƃŽƾŮ

4 ȜȢƾƓȚ
ȔƾƬŸǈȚǍƸŹȲȶǋŽȚȶƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚ ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǍƭƈȽƁ
: ǠƴƁƾƙǀƸŻƾƱůǽȚǠź ȯȚǍŶǈȚ
ȑǕƸŻǞůȸȖ ȑǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚȱǞƳǧǜžǙǧȸȖȬȚǋƁȘ ȑ3 ȜȢƾƵƴŽƾ ȹƲźȶ ȆȲǞżǞůȶǍƃŽȚȚǌƀȴƾƁǍŴ ȔǋŮǊƁȤƾů .ȲǞżǞůȶǍƃŽȚȚǌƷŮǘƴƯƄƁǍųȕȲƾƫůȚȶȖȤƾƭųȘȶȖǚƵŸȸȖ .ȲǞżǞůȶǍƃŽȚȚǌƀǟƴŸǕƸŻǞƄŽƾŮ ȆǙŽǌŮȴǞŽǞƥȚ ȆȵƾſȢȖȴǞƯŻǞƓȚȳƾŻ ȆȳǋƲůƾƓƾȹůƾƃŰȘȶ
ƞƄưƴŽƾŮ Ȇ1993 ȳƾŸǠſƾƅŽȚǜƁǍƪů/ǍƃƵźǞſ 4 ǠźȭȤǞƃŴȚǍƄŴǠźƞƫƶŽȚǍƁǍƎƖ
Ǡź ȬȢǞů ȜǋŲȚȶ ǀƈƉſ Ǡź ȆǀƸƆƑȚ Ǡź ƾƵƷƸƴż ȷȶƾƉů Ǖž ǀƁǎƸƴƍȁȚȶ ǀƸƉſǍƱŽȚ
ǟŽȘȜǋƵƄƯžǀƸƵŴȤƾƈƉſƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǚŴǍ
ȹ
Ƚ Ɓ .ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȝƾŷǞƱƇž
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠźǞƬŸǀŽȶȢǚż
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ǀƁƾŻǞƴŽƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǀƸŻƾƱůȚ
ǗƶƯŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚǋǤǗƶƯŽȚǜž
ƾƵƷƄƇźƾƳžȶǠŽǎƶƓȚ
11/05/2011 ȆȲǞƃƶƭŴȘ
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ǀűƾƃƁȢ
ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟƴŸǀƯŻǞƓȚȷǍųǈȚȯȚǍŶǈȚȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚȴȘ
ȝȚǋƀƾƯƓȚǀƴƉƴŴ) ǀƸŴƾŴǈȚȝƾƁǍƑȚȶȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲǀƸŻƾƱůƾŮǍȿżǌůȣȘ
ǀƴƉƴŴ) ǠŮȶȤȶǈȚǠŸƾƵƄűǽȚȰƾƅƸƓȚȶ ȆƾƷůǽǞżǞůȶǍŮȶ (1950 Ȇ5 ǛŻȤ ȆSTE ǀƸŮȶȤȶǈȚ
ǀƴƉƴŴȶ Ȇ1996 Ǡź ǝƇƸƲƶů Ɩ ȸǌŽȚ Ȇ1961 Ȇ35 ǛŻȤ ȆSTE ǀƸŮȶȤȶǈȚ ȝȚǋƀƾƯƓȚ
ȤƾƏǽȚǀƇźƾƳƙǀƲƴƯƄƓȚƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǀƸŻƾƱůȚȶ Ȇ(163 ǛŻȤ ȆSTE ǀƸŮȶȤȶǈȚȝȚǋƀƾƯƓȚ
ǏƴƆžǀƸŻƾƱůȚȶ Ȇ(2005 Ȇ197 ǛŻȤ ȆSTCE ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȝȚǋƀƾƯžǀƴƉƴŴ) ǍƪƃŽƾŮ
ȝȚǋƀƾƯžǀƴƉƴŴ) ǀƸƉƶƐȚȝȚȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚǜžȲƾƱŶǈȚǀƁƾƵŲȴƺƪŮƾŮȶȤȶȖ
ȑ(2007 Ȇ201 ǛŻȤ ȆSTCE ƾŮȶȤȶȖǏƴƆž
: ƾŮȶȤȶȖ ǏƴƆž Ǡź ȔƾƬŸǈȚ ȲȶǋŽȚ ȔȚȤȥȶ Ǐƴƣ ǀƸŽƾƄŽȚ ȝƾƸǧǞƄŽƾŮ Ǎȿżǌů ȣȘȶ
CM/ ǀƸǧǞƄŽȚȶ ȆǗƶƯŽȚ ǜž ȔƾƉƶŽȚ ǀƁƾƵƇŮ ǀƲƴƯƄƓȚ Rec (2002)5 ǀƸǧǞƄŽȚ
ǀƸǧǞƄŽȚȶ ȆƾƷůƾƸŽȕȶȲƾűǍŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚ ǍƸƁƾƯƙǀƲƴƯƄƓȚ Rec (2007)17
ƾƷƴŲȶȝƾŸȚǎƶŽȚǜžǀƁƾŻǞŽȚǠźȲƾűǍŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚȤȶǋŮǀƲƴƯƄƓȚ CM/Rec (2010)10
ȑǀƴƫŽȚȝȚȣȷǍųǈȚȝƾƸǧǞƄŽȚȶ ȆȳǾƉŽȚǋƸŶǞůȶ
ǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀƵƳƇƵƴŽ ǀƸǣƾƬƲŽȚ ȝȚȢƾƷƄűǾŽ ǋƁȚǎƄƓȚ ǛƳŽȚ ȤƾƃƄŸǽȚ ƞƯŮ ǌųƺů ȣȘȶ
ȑȔƾƉƶŽȚǋǤǗƶƯŽȚȲƾƆžǠźǀžƾƀǍƸƁƾƯžǍƲůǠƄŽȚȴƾƉſȁȚȰǞƲƑ
Ȇ(1966) ǀƸŴƾƸƉŽȚȶǀƸſǋƓȚȰǞƲƑƾŮȨƾƒȚǠŽȶǋŽȚǋƷƯŽȚƞžƾƬžǍƬƇƄƉůȣȘȶ
ǀƸŻƾƱůȚȶ Ȇ(1966) ǀƸźƾƲƅŽȚȶǀƸŸƾƵƄűǽȚȶǀƁȢƾƫƄŻǽȚȰǞƲƑƾŮȨƾƒȚǠŽȶǋŽȚǋƷƯŽȚȶ
ƾƷŽǞżǞůȶǍŮȶ (CEDEFȆ 1979) ȜȖǍƓȚ ǋǤ ǎƸƸƵƄŽȚ ȲƾƳŵȖ ǕƸƵű ǟƴŸ ȔƾƬƲŽȚ
ǀƸƶƯƓȚ CEDEF ǀƸŻƾƱůȚǀƶƆƴŽ 19 ǛŻȤǀžƾƯŽȚǀƸǧǞƄŽȚǙŽǌżȶ Ȇ(1999) ȸȤƾƸƄųǽȚ
ƾƷůǽǞżǞůȶǍŮȶ (1989) ǚƱƭŽȚȰǞƲƇŮǀǧƾƒȚȜǋƇƄƓȚƜǈȚǀƸŻƾƱůȚȶ ȆȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽƾŮ
ǀŻƾŸȁȚ ȸȶȣ ȨƾƈŵǈȚ ȰǞƲƇŮ ǀǧƾƒȚ ȜǋƇƄƓȚ ƜǈȚ ǀƸŻƾƱůȚȶ Ȇ(2000) ǀƁȤƾƸƄųǽȚ
ȑ(2006)
ȑ(2002) ǀƸŽȶǋŽȚǀƸǣƾƶƐȚǀƵƳƇƵƴŽǠŴƾŴǈȚƾžȶȤȳƾƮſǍƬƇƄƉůȣȘȶ
ǗƸƶű ǀƸŻƾƱůȚ ǀǧƾųȶ ȆǠŽȶǋŽȚ ǠſƾƉſȁȚ ȴǞſƾƲƴŽ ǀƸŴƾŴǈȚ șȢƾƃƓƾŮ Ǎȿżǌů ȣȘȶ
ƾƷůǽǞżǞůȶǍŮȶ (1949) țǍƑȚǁŻȶǠźƞƸſǋƓȚȨƾƈŵǈȚǀƁƾƵŲȴƺƪŮ (IV) ǀƯŮȚǍŽȚ
ȑ(II (1977ȶ I ǀƸźƾǤȁȚ
ȑǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżǜƁǋůȣȘȶ
ǠźǛŴƾŲǍƫƶŸ ȆǕŻȚǞŽȚǠźȶȴǞſƾƲŽȚǠźǚűǍŽȚȶȜȖǍƓȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚǘƸƲƎȴȖǍƲůȣȘȶ
ȑȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚǜžǀƁƾŻǞŽȚ
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ȆǚűǍŽȚȶȜȖǍƓȚƞŮƾƸƈƁȤƾůǀƂźƾƳƄƓȚǍƸŹȷǞƲŽȚǜƁȥȚǞƓ ƧǚȼƏȼ ȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚȴȖǍƲůȣȘȶ
ȰƾƄƯſǽȚǜž ȔƾƉƶŽȚȴƾžǍŲȶ ȆƾƀǋǤǎƸƸƵƄŽȚȶȜȖǍƓȚǟƴŸǚűǍŽȚȜǍƭƸŴǟŽȘȝȢȖǠƄŽȚȶ
ȑǚžƾƳŽȚ
ǋǤǗƶƯŽȚȴȖȶ ȆȬǞƶŽȚǟƴŸǀƵǣƾŻȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯƴŽǀƁǞƸƶƃŽȚǀƯƸƃƭŽȚȴȖǍƲůȣȘȶ
Ǡź ȔƾƉƶŽȚ ƾƷƄƭŴȚǞŮ ǟƲƃƄƉȽů ǠƄŽȚ ǀƸŴƾŴǈȚ ǀƸŸƾƵƄűǽȚ ȝƾƸŽȃȚ ǜž ǀƸŽȕ ȜȖǍƓȚ
ȑȲƾűǍƴŽȬǞƬųǀƸƯǤȶ
ǜžȜǍƸƭųȲƾƳŵǈǜǤȿǍƯƄƁƾž ȹ ƾƃŽƾŹȝƾƸƄƱŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚȴȖ ȆǘƴƲŽȚǖŽƾƃŮ ȆǍƲůȣȘȶ
ǛǣȚǍƐȚȶ ȸǍƉƲŽȚ ȟȚȶǎŽȚȶ ȆțƾƫƄŹǽȚȶ ǠƉƶƐȚ ȧǍƇƄŽȚȶ ǠŽǎƶƓȚ ǗƶƯŽƾż ȆǗƶƯŽȚ
ȹ ȚǍƸƭų ȹ ƾżƾƷƄſȚǚƳƪů ȆǀƸƴŴƾƶƄŽȚ ȔƾƬŸǈȚǝƁǞƪůȶ ȆȳǞŸǎƓȚ «ȯǍƪŽȚ» ǛŴƾŮǀƃƳůǍƓȚ
ȑǚűǍŽȚȶȜȖǍƓȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚǘƸƲƎȳƾžȖȷǍƃżǀƃƲŸȶ ȆȝƾƸƄƱŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚȰǞƲƑ
ǠƄŽȚȶǀƇƴƉƓȚȝƾŸȚǎƶŽȚȝǽƾŲǠźȴƾƉſȁȚȰǞƲƑǀƄŮƾƅŽȚȝƾżƾƷƄſǽȚǍƬƇƄƉůȣȘȶ
ȶȖǀƵƵƯžǠƉƶűǗƶŸȶțƾƫƄŹȚȝƾƸƴƵŸǚƳŵǟƴŸ ȆȔƾƉƶŽȚǀǧƾųȶ ȆƞƸſǋƓȚȲƾƭů
ȑƾƀǋƯŮȶȖȝƾŸȚǎƶŽȚ ȔƾƶŰȖ ȔȚǞŴ ȆȬǞƶŽȚǟƴŸǛǣƾƲŽȚǗƶƯŽȚǋƁȚǎůȲƾƵƄŲȚȶ ȆǀƆƷƶƛ
ǟƴŸǛǣƾƲŽȚǗƶƯŽȚǍƭƒ ȆȲƾűǍŽȚǜžǍƅżȖ ȆȝƾǤǍƯžȝƾƸƄƱŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚȴȖǍƲůȣȘȶ
ȑȬǞƶŽȚ
ǋŻƾƬƁȖȲƾűǍŽȚȴȖȶ ȆǀƃŴƾƶƄžǍƸŸǀƸƱƸƳŮ ȔƾƉƶŽȚȲƾƭƁǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚȴȖǍƲůȣȘȶ
ȑǠŽǎƶƓȚǗƶƯƴŽƾƁƾƇǤȴǞſǞƳƁ
ǗƶƯŽȚǟƴŸȚȢǞƷŵǛƷƱǧǞŮ ȆǠŽǎƶƓȚǗƶƯƴŽƾƁƾƇǤȴǞſǞƳƁȲƾƱŶǈȚȴȖǍƲůȣȘȶ
ȑȜǍŴǈȚǚųȚȢ
ȆǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚǜžȶ ȔƾƉƶŽȚǋǤǗƶƯŽȚǜžǀƸŽƾųƾŮȶȤȶȖ ȔƾƪſȘǟŽȘǕƴƭƄůȣȘȶ
:ǠƴƁƾžǟƴŸǁƲƱůȚǋŻ
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ȳǋŸȶ ȜȚȶƾƉƓȚȶ ȆǗƁȤƾƯƄŽȚȶ ȆȯȚǋƀǈȚ – ȲȶǈȚ ǚƫƱŽȚ
ǀžƾƯŽȚȝƾžȚǎƄŽǽȚȶ ȆǎƸƸƵƄŽȚ
ǀƸŻƾƱůǽȚȯȚǋƀȖ – 1 ȜȢƾƓȚ
:ǟŽȘǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȯǋƷů 1
ǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚǜžǀƁƾŻǞŽȚȶ ȆǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżǜž ȔƾƉƶŽȚǀƁƾƵŲ Ȗ
ȑ ǗƶƯŽȚǜžȬǞƶŽȚȚǌƀǠƃƳůǍžǀƯŮƾƄžȶ ȆǠŽǎƶƓȚ
ȜȚȶƾƉƓƾŮȩǞƷƶŽȚȶ ȆȜȖǍƓȚǋǤǎƸƸƵƄŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżǟƴŸ ȔƾƬƲŽȚǠźǀƵƀƾƉƓȚ ț

ȑȔƾƉƶŽȚƞƳƢǝƸźƾƙ ȆǚűǍŽȚȶȜȖǍƓȚƞŮǀƸƲƸƲƑȚ
ǋǤǗƶƯŽȚƾƁƾƇǤǚżȜǋŸƾƉžȶǀƁƾƵƑǍƸŮȚǋůȶȝƾŴƾƸŴȶǚžƾŵȤƾŶȘȜȤǞƴŮ ȟ

ȑǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚ
ȑǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚǟƴŸ ȔƾƬƲŽȚǚűȖǜžǠŽȶǋŽȚȴȶƾƯƄŽȚǎƁǎƯů

Ȣ

ǚűȖǜžǀƸƴƯźȜȤǞƫŮȴȶƾƯƄƴŽƾƷůǋŸƾƉžȶǀƁǍűǎŽȚȝƾƂƸƷŽȚȶȝƾƵƮƶƓȚǛŸȢ ȵ
.ǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚǟƴŸ ȔƾƬƲŽȚǟŽȘȯǋƷůǀƴžƾƳƄžǀŮȤƾƲžȢƾƵƄŸȚ
ǀǧƾųǀƸŽȕȞǋƎ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȝƾƸƬƄƲƓȯȚǍŶǈȚǚƃŻǜžǠƴƯźǘƸƃƭůƞžƺƄŽ 2
.ǀƯŮƾƄƵƴŽ

ǀƸŻƾƱůǽȚǘƸƃƭůȰƾƭſ – 2 ȜȢƾƓȚ
ȸǌŽȚǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚǝƸźƾƙ ȆȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżǟƴŸǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘǆƃƭů 1
.ǀƃŴƾƶƄžǍƸŹ ǀƸƱƸƳŮ ȔƾƉƶŽȚȲƾƭƁ
.ǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚƾƁƾƇǤǕƸƵűǟƴŸǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůǟƴŸȯȚǍŶǈȚǕƸƆƪůǛƄƁ 2
ǛǣƾƲŽȚǗƶƯŽȚƾƁƾƇǤ ȔƾƉƶƴŽƾǧƾųƾžƾƵƄƀȚ ȆƾƷůƾƸƬƄƲžǘƸƃƭů ȔƾƶŰȖ ȆȯȚǍŶǈȚǠŽǞůȶ
.ȬǞƶŽȚǟƴŸ
.ǀƇƴƉƓȚȝƾŸȚǎƶŽȚȲǾųȶ ȆǛƴƉŽȚǁŻȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘǆƃƭů 3

ǗƁȤƾƯů – 3 ȜȢƾƓȚ
:ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȩȚǍŹǈ
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ǚƳŵȶ ȆȴƾƉſȁȚȰǞƲƑȱƾƷƄſȚǝſȖǟƴŸ «ȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚ» ǍƸƃƯůǛƷźǠưƃƶƁ Ȗ
ǠƄŽȚȶ ȆȬǞƶŽȚǟƴŸǀƵǣƾƲŽȚǗƶƯŽȚȲƾƵŸȖǀźƾżǠƶƯƁǝſȖȶ ȆȜȖǍƓȚǋǤǎƸƸƵƄŽȚȲƾƳŵȖǜž
ǀƸƉƱſȶȖǀƸƉƶűȶȖǀƸſǋŮƾžǽȕȶȖȚȤȚǍǤȖȜȖǍƵƴŽ ȆƿƃƉůȴȖƾƷſƺŵǜžǠƄŽȚȶȖ ȆƿƃƉů
ǠƱƉƯƄŽȚȴƾžǍƑȚȶȖȵȚǍżȁȚȶȖ ȆȲƾƵŸǈȚȵǌƀǚƅƙȳƾƸƲŽƾŮǋƁǋƷƄŽȚǝƸźƾƙ ȆǀƁȢƾƫƄŻȚȶȖ
ȑǀǧƾƒȚȶȖǀžƾƯŽȚȜƾƸƑȚǠźǙŽȣȴƾżȖ ȔȚǞŴ ȆǀƁǍƑȚǜž
ȶȖǠƉƶƐȚȶȖȸǋƉƐȚǗƶƯŽȚȲƾƵŸȖǀźƾżǟŽȘ «ǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚ» ǍƸƃƯůǍƸƪƁ ț

ǜƁǍƸƪƯŽȚȶȖƞűȶǎŽȚƞŮȶȖȲǎƶƓȚǠźȶȖȜǍŴǈȚ ǠźǕƲůǠƄŽȚȸȢƾƫƄŻǽȚȶȖǠƉƱƶŽȚ
ǛƸƲƁȴƾżȶȖǀƸƇƬŽȚǕžǛƸƲƁǠſƾƐȚȴǞżǜŸǍƮƶŽȚȯǍƫŮ ȆƞƸŽƾƑȚȶȖƞƲŮƾƉŽȚ
ȑƾƷƯž
ȝƾǧƾƫƄųǽȚȶ ǀƭƪſǈȚȶ ȝƾźǍƫƄŽȚȶ ȤȚȶȢǈȚ ǟŽȘ «ȬǞƶŽȚ» ǉƴƭƫž ǍƸƪƁ ȟ

ȹ ƾƸŸƾƵƄűȚ ƾƷƸƴŸȯȤƾƯƄƓȚ
ȑȲƾűǍŽȚȶ ȔƾƉƶƴŽǀƃŴƾƶžƞƯžǕƵƄƆžƾƀǍƃƄƯƁǠƄŽȚȶ
ȿ
ǋǤȦȼȤƾƚǗƶŸǚżǟŽȘ «ȬǞƶŽȚǟƴŸǛǣƾƲŽȚȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚ» ǍƸƃƯůǍƸƪƁ Ȣ
ȑǀƃŴƾƶƄžǍƸŹǀƸƱƸƳŮ ȔƾƉƶŽȚȲƾƭƁȶȖȜȖǍžȚƾƷſǈȜȖǍƓȚ
ȜȢǋƤȚȝƾźǍƫƄƴŽǕǤƾųǠƯƸƃŶǑƈŵǚżǟŽȘ «ǀƸƇǤ» ǉƴƭƫžǍƸƪƁ ȵ
ȑ«ț» ȶ «Ȗ» ƞƄƭƲƶŽȚǠź
.ǍƪŸǀƶžƾƅŽȚǜŴȴȶȢȝƾƸƄƱŽȚ «ȜȖǍžȚ» ǔƱŽǚƵƪƁ

ȶ

ǎƸƸƵƄŽȚȳǋŸȶȜȚȶƾƉƓȚȶ ȆǀƸŴƾŴǈȚȰǞƲƑȚ – 4 ȜȢƾƓȚ
ǚżǘƇŮȩǞƷƶƴŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
ǋŲǟƴŸȨƾƒȚȶȳƾƯŽȚƞŽƾƣȚǠź ȆǗƶƯŽȚǜžǜžƺžǠźǐƸƯŽȚǠź ȆȜȖǍƓȚ ǀǧƾųȶ ȆȢǍź
.ǝƄƁƾƵŲȶ ȆȔȚǞŴ
ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚ ȔƾƭŮȘȴȶȢǌƈƄůȶ ȆȜȖǍƓȚǋǤǎƸƸƵƄŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżȯȚǍŶǈȚǜƁǋů 2
:ȲǾųǜžȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸȶ ȆǝƶžǀƁƾŻǞƴŽǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶ
ȜȖǍƓȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚȖǋƃž ȆƿŴƾƶžǍųȕǕƁǍƪůȸȖȶȖ ȆǀƸƶŶǞŽȚƾƀǍƸůƾŴȢǠźƾƷűȚȤȢȘ ȑȖǋƃƓȚȚǌƷŽǠƴƯƱŽȚǘƸƃƭƄŽȚȴƾƵǤȶ ȆǚűǍŽȚȶ
ȑȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸȝƾŮǞƲƯŽȚǟŽȘ ȔǞƆƴŽȚǘƁǍŶǜŸǞŽȶ ȆȜȖǍƓȚǋǤǎƸƸƵƄŽȚǍƮŲ .ȜȖǍƓȚǋǤǀƁǎƸƸƵƄŽȚȝƾŴȤƾƵƓȚȶƞſȚǞƲŽȚǀźƾż ȔƾưŽȘ ǍƸŮȚǋƄŽȚȲǾųǜžǀǧƾųȶ ȆȯȚǍŶǈȚ ǚƃŻǜžǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȢǞƶŮǚƸƯƱůƞžƺůƿƆƁ 3
ȶȖǏƶƐȚǟƴŸǛǣƾƲŽȚǎƸƸƵƄŽȚǀǧƾų ȆǎƸƸƢȸȖȴȶȢ ȆƾƁƾƇƬŽȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲǟŽȘǀźȢƾƷŽȚ
ȲǞǧǈȚȶȖ ȆȔȚȤȃȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀƸŴƾƸƉŽȚ ȔȚȤȃȚȶȖǜƁǋŽȚȶȖǀưƴŽȚȶȖȴǞƴŽȚȶȖȰǍƯŽȚȶȖȬǞƶŽȚ
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ǀƸƉƶƐȚȲǞƸƓȚȶȖȢǾƸƓȚȶȖȜȶǍƅŽȚȶȖ ȆǀƸžǞŻǀƸƴŻȖǟŽȘ ȔƾƵƄſǽȚȶȖ ȆǀƸŸƾƵƄűǽȚȶȖǀƸžǞƲŽȚ
ǕǤȶȶȖǠƴǣƾƯŽȚǕǤǞŽȚȶȖǀŻƾŸȁȚȶȖǀƸƇƫŽȚǀŽƾƑȚȶȖǍƵƯŽȚȶȖ ȆǀƸſƾƉƶƐȚǀƁǞƷŽȚȶȖ
.ǍųȕǕǤȶȸȖȶȖ ȆƽűǾŽȚȶȖǍűƾƷƓȚ
ȬǞƶŽȚǟƴŸǛǣƾƲŽȚǗƶƯŽȚǜžǜƷƄƁƾƵŲȶ ȔƾƉƶŽȚǀƁƾŻǞŽǀƁȤȶǍƬŽȚǀǧƾƒȚǍƸŮȚǋƄŽȚȴȘ 4
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀƿűǞƙǀƁǎƸƸƢǍƃƄƯȽůǽ

ǀƃűȚǞŽȚǀƁƾƶƯŽȚȶǀŽȶǋŽȚȝƾžȚǎƄŽȚ – 5 ȜȢƾƓȚ
ȝƾƭƴƉŽȚȯǍƫůǜžǋżƺƄůȶ ȆȜȖǍƓȚǋǤǗƶŸǚƯźȸȖțƾƳůȤȚǜŸȯȚǍŶǈȚ ǕƶƄƢ 1
ȚǌƷŽ ȹ ƾƲźȶ ȆǀŽȶǋŽȚǛŴƾŮƞƴžƾƯŽȚǍǣƾŴȶǀƸƵŴǍŽȚȝƾƉŴƻƓȚȶǜƁǋƵƄƯƓȚȶƞƱŷǞƓȚȶ
.ȳȚǎƄŽǽȚ
ǀƁƾƶƯŽȚ ȲǌƃŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹȶ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 2
ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƵŸȖǜžǀƁƾŻǞŽȚǚƸƃŴǠźǀƃűȚǞŽȚ
ǒƁǞƯƄŽȚǉƶžȶ ȆƾƷƸƴŸǀƃŻƾƯƓȚȶ ȆƾƷƸźǘƸƲƇƄƴŽȶ ȆƞƸƵŴȤǍƸŹƞƴžƾŸǜžǀƃƳůǍƓȚȶ
.ƾƷƶŸ

ȬǞƶŽȚȝȚȤƾƃƄŸǽǀƸŸȚǍƓȚȝƾŴƾƸƉŽȚ – 6 ȜȢƾƓȚ
ǛƸƸƲůȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȝƾƸƬƄƲžǚƸƯƱůǠźȬǞƶŽȚȤǞƮƶžȟȚȤȢƼŮȯȚǍŶǈȚǋƷƯƄů
ƾƷƲƸƃƭůȶ ȆȔƾƉƶŽȚ ƞƳƢȶ ȆǚűǍŽȚȶ ȜȖǍƓȚ ƞŮ ȜȚȶƾƉƓȚ ȝƾŴƾƸƉŮ ȩǞƷƶŽƾŮȶ ȆƾƀǍŰȖ
.ǀƸƴƯźǀƸƱƸƳŮ
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ȝƾſƾƸƃŽȚǕƵűȶǀƴžƾƳƄƓȚȝƾŴƾƸƉŽȚ – ǠſƾƅŽȚǚƫƱŽȚ
ǀƲƉƶžȶǀƴžƾŵȝƾŴƾƸŴ – 7 ȜȢƾƓȚ
ȤȚǍŻȁ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹȶ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
ǀƃŴƾƶƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǀźƾżǜƵƬƄů ȆǀƲƉƶžȶǀƴžƾŵȶǀƸƴƯźǀƸƶŶȶȝƾŴƾƸŴǘƸƃƭůȶ
ȆƾƷƄƇźƾƳžȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżǜžǀƁƾŻǞƴŽ
.ȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯƴŽǾžƾŵƾƁǋƫůȸǋƫƄƴŽ
ȰǞƲŲ 1 ȜǍƲƱŽȚǠźȜȤǞżǌƓȚȝƾŴƾƸƉŽȚǕƸƵűǕƬůȴȖǟƴŸȯȚǍŶǈȚȨǍƎ 2
ȴȶƾƯƄŽȚǘƁǍŶǜŸȝƾŴƾƸƉŽȚȵǌƀǚƯƱůȴȖǟƴŸȶ ȆǍƸŮȚǋƄŽȚǚżǛƸƵǧǠźǀƸƇƬŽȚ
.ǀƴƫŽȚȝȚȣȝƾƵƮƶƓȚȶȝƾƉŴƻƓȚȶȝǽƾżǞŽȚǀźƾżƞŮǠƴƯƱŽȚ
ǕƸƵű ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ ȆȱǍƪȽů ȴȖȜȢƾƓȚȵǌƷŽ ȹ ƾƲźȶȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǟƴŸƞƯƄƁ 3
ǀƸƶŶǞŽȚ ȝƾƭƴƉŽȚȶ ȝƾſƾƓǍƃŽȚȶ ǀƸžǞƳƑȚ ȝǽƾżǞŽƾż ȆǀƴƫŽȚ ȝȚȣ ǀƴžƾƯŽȚ ȯȚǍŶǈȚ
.ǠſǋƓȚǕƵƄƣȚȝƾƵƮƶžȶ ȆȴƾƉſȁȚȰǞƲƑǀƸƶŶǞŽȚȝƾƉŴƻƓȚȶ ȆǀƸƴƤȚȶǀƁǞƷƐȚȶ

ǀƸŽƾƓȚȢȤȚǞƓȚ – 8 ȜȢƾƓȚ
ȝƾŴƾƸƉƴŽǛǣǾƓȚǘƸƃƭƄŽȚǕž ƿŴƾƶƄůǀƁǍƪŮȶǀƸŽƾžȢȤȚǞžȯȚǍŶǈȚǑƫƈů
ǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżǜžǀƁƾŻǞŽȚǟŽȘǀźȢƾƷŽȚǃžȚǍƃŽȚȶǍƸŮȚǋƄŽȚȶǀƴžƾƳƄƓȚ
ǃžȚǍƃŽȚȶ ǍƸŮȚǋƄŽȚȶ ȝƾŴƾƸƉŽȚ ƾƷƸź ƾƙ ȆƾƷƄƇźƾƳžȶ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǘƸƃƭů ȰƾƭƶŮ
.ǠſǋƓȚǕƵƄƣȚȶǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓƾŮǀǧƾƒȚ

ǠſǋƓȚǕƵƄƣȚȶǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓȚ – 9 ȜȢƾƓȚ
ǠźǓŵƾƶŽȚǠſǋƓȚǕƵƄƣȚȶǀƸƶƯƓȚǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓȚǚƵŸȯȚǍŶǈȚǕƆƪů
ȹ ƾƸƴƯź ȹ ƾſȶƾƯůǛƸƲůȶ ȆȝƾƁǞƄƉƓȚǀźƾżǟƴŸǝƵŸǋůȶ ȆȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚǀƇźƾƳžȲƾƆž
.ȝƾƵƮƶƓȚȵǌƀǕž

ǘƸƉƶƄŽȚǀƂƸƀ – 10 ȜȢƾƓȚ
ǘƸƉƶů ǜŸ ǀŽȶƻƉž ǀƸƵŴȤ ȝƾƂƸƀ ȜǋŸ ȶȖ ǀƂƸƀ ƽƪƶů ȶȖ ȯȚǍŶǈȚ ƞƯů
1
ȿ
ǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżǜžǀƁƾŻǞŽȚǚƸƃŴǠźȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚȶȝƾŴƾƸƉŽȚ
ȝƾƂƸƷŽȚȵǌƀǟŽǞƄů .ƾƷƵƸƸƲůȶƾƷƄƯŮƾƄžȶƾƷƴƸƯƱůǜŸȶ ȆƾƷƄƇźƾƳžȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŮ
.ƾƷƯƁȥǞůȶƾƷƆǣƾƄſǚƸƴƎȶ Ȇ11 ȜȢƾƓȚǠźȜȤǞżǌƓȚȝƾſƾƸƃŽȚǕƵűǘƸƉƶů
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ǍƷƉů 2
ȜȢƾƓȚȵǌƷŽ ȹ ƾƲźȶȜƺƪƶƓȚȶȖǀƶƸƯƓȚȝƾƂƸƷŽȚǟƲƴƄůȴȖǟƴŸȯȚǍŶǈȚ
ȿ
.ǜžƾƅŽȚǚƫƱƴŽ ȹ ƾƲźȶȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜŸǀžƾŸǀưƃǧȝȚȣȝƾžǞƴƯž
ȜȤȢƾŻȜȢƾƓȚȵǌƷŽ ȹ ƾƲźȶȜƺƪƶƓȚȶȖǀƶƸƯƓȚȝƾƂƸƷŽȚȴǞƳůȴȖǟƴŸȯȚǍŶǈȚȨǍƎ
3
ȿ
.ȷǍųǈȚȯȚǍŶǈȚ ǜžƾƷůȚǍƸƮſǕžȝƾŻǾƯŽȚǎƁǎƯůǟƴŸȶ ȆȜǍŵƾƃžǀƸƱƸƳŮǚǧȚǞƄŽȚǟƴŸ

ȞǞƇƃŽȚȶȝƾſƾƸƃŽȚǕƵű – 11 ȜȢƾƓȚ
:ȮŮȯȚǍŶǈȚǋƷƯƄů ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǚƸƯƱůǚűȖǜž 1
ȲǞŲ ȆǀƵƮƄƶžȝȚǍƄźǟƴŸ ȆǀƱƶƫƓȚȶǀƴƫŽȚȝȚȣǀƸǣƾƫŲȁȚȝƾſƾƸƃŽȚǕƵű Ȗ
ȑǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾƳŮǀƲƴƯƄƓȚȝǽƾƑȚ
ȰƾƭƶŮ ǀŽǞƵƪƓȚ ǗƶƯŽȚ ȲƾƳŵȖ ǀźƾƳŮ ǀƲƴƯƄƓȚ ȝǽƾƣȚ Ǡź ȞǞƇƃŽȚ ǛŸȢ ț

ǀƃŻƾƯƓȚ ǀƃƉſȶ ȆƾƀǍůȚǞůȶ ȆƾƀȤƾŰȕȶ ȆǀƲƸƵƯŽȚ ƾƷŮƾƃŴȖ ǀŴȚȤǋŽ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǘƸƃƭů
ȑǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭƄŽȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǀƸŽƾƯźȶ ȆƾƷƸƴŸ
ȆǀƶżƾƉŽȚǓŴȶǀƸſȚǋƸžȝƾƲƸƲƎ ȔȚǍűȘǚƸƃŴǠźƾƀǋƷűȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚȲǌƃů 2
ǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾż ǠƪƱůǛƸƸƲƄŽ ȆǀƵƮƄƶžȝȚǍƄźǟƴŸȶ
.ƾƷůƾƀƾƏȚȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ
ȔȚǍƃƒȚǀŸǞƵƆžǟŽȘ ȆȜȢƾƓȚȵǌƷŽ ȹ ƾƲźȶƾƷƯƵűƖǠƄŽȚ ȆȝƾžǞƴƯƓȚȯȚǍŶǈȚ ȳǋƲů 3
ƞƳƵƄŽȚȶ ȆǠŽȶǋŽȚȴȶƾƯƄŽȚǓƸƪƶůǚűȖǜž ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 66 ȜȢƾƓȚǠźȜȤǞżǌƓȚ
.ǠŽȶǋŽȚǋƸƯƫŽȚǟƴŸǀſȤƾƲƓȚ ȔȚǍűȘǜž
ȲȶƾƶƄžǠź ȆȜȢƾƓȚȵǌƷŽƾƲźȶƾƷƯƵűƖǠƄŽȚ ȆȝƾžǞƴƯƓȚǕǤȶǟƴŸȯȚǍŶǈȚ ȨǍƎ 4
. ȤǞƷƵƐȚ

80

ǀƁƾŻǞŽȚ – ǂŽƾƅŽȚǚƫƱŽȚ
ǀžƾƯŽȚȝƾžȚǎƄŽǽȚ – 12 ȜȢƾƓȚ
ȱǞƴƉŽȚȪƾƘȖǠźǍƸƸưƄŽƾŮ ȹ ƾžǋŻǕźǋƴŽǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
ȝȚȢƾƯŽȚȶǀƲƃƉƓȚ ȔȚȤȃȚȲƾƫƂƄŴȚǚűȖǜžȲƾűǍŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚǋƶŸǀƸźƾƲƅŽȚȶǀƸŸƾƵƄűǽȚ
ȔƾƉƶƴŽǠƭƘȤȶȢǟƴŸȶȖȜȖǍƵƴŽǀƸſȶȢȜǍƳźǟƴŸǀƵǣƾŻȷǍųȖǀŴȤƾƛǚżȶǋƸŽƾƲƄŽȚȶ
.ȲƾűǍŽȚȶ
ǜžǀƁƾŻǞƴŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 2
ǑƈŵȸȖǜŸȜȤȢƾƫŽȚȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾż
.ȸȤƾƃƄŸȚȶȖǠƯƸƃŶ
ȨƾƈŵȀŽǀǧƾƒȚȝƾűƾƸƄŲǽȚǚƫƱŽȚȚǌƷŽ ȹ ƾƲźȶȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǀźƾżǠŸȚǍů 3
ǜžƾƁƾƇƬŽȚǀźƾƳŽǀƸſƾƉſȁȚȰǞƲƑȚǚƯƏȶ ȆǀǧƾųȯȶǍŷǚƯƱŮ ǀƪƀǀƸƯǤȶǠź
ȑƾƷƵƸƵǧ
ǀǧƾųȶ ȆǕƵƄƣȚ ȔƾƬŸȖ ǀźƾż ǕƸƆƪƄŽ ǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 4
ǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżǜžǀƁƾŻǞŽȚǠźȲƾƯźǚƳƪŮǀƵƀƾƉƓȚǟƴŸ ȆȴƾƸƄƱŽȚȶȲƾűǍŽȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚ
ȶȖ ǋƸŽƾƲƄŽȚ ȶȖ ǜƁǋŽȚ ȶȖ ȝȚȢƾƯŽȚ ȶȖ ǀźƾƲƅŽȚ ȤƾƃƄŸȚ ȳǋŸ ǟƴŸ ȯȚǍŶǈȚ ȨǍƎ 5
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƵŸǈȚȤǍƃž «ȯǍƪŽȚ»
ƞƳƢǟŽȘǀźȢƾƀǀƭƪſȖȶǃžȚǍƃŮȩǞƷƶƴŽǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů

6
.ȜȖǍƓȚ

ǀƸŸǞƄŽȚ – 13 ȜȢƾƓȚ
ȶȖȝǾƵŲ ȆȝƾƁǞƄƉƓȚǀźƾżǟƴŸȶ ȆǛƮƄƶžǚƳƪŮȢǞƲůȶȖȯȚǍŶǈȚǕƆƪů 1
ǀƫƄƥȚȝƾƂƸƷŽȚȶȴƾƉſȁȚȰǞƲƑǀƸƶŶǞŽȚȝƾƉŴƻƓȚǕžȴȶƾƯƄŽȚƾƷƸźƾƙ ȆǀƸŸǞůǃžȚǍŮ
ȝƾƵƮƶƓȚ ȹ ȚǋƁǋƎȶ ȆǀƸžǞƳƑȚ ǍƸŹ ȝƾƵƮƶƓȚȶ ǠſǋƓȚ ǕƵƄƣȚ Ǖžȶ ȆȜȚȶƾƉƓȚ ȲƾƆž Ǡź
ǗƴƄƥǝƵƷƱůȶǒƁǍƯŽȚȤǞƷƵƐȚǠŸȶǕźȤǚűȖǜž ȆƾƃŴƾƶžǙŽȣȴƾżƾƵƅƸŲ ȆǀƸǣƾƉƶŽȚ
ƾƷůƾŴƾƳƯſȚȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǘƸƃƭů ȰƾƭƶŮ ǀŽǞƵƪƓȚ ǗƶƯŽȚ ȲƾƳŵȖ ǀźƾż ȝƾƸƴƏ
.ƾƷƶžǀƁƾŻǞŽȚȜȤȶǍƬŽȶ ȆȲƾƱŶǈȚǟƴŸ
ǜžǀƁƾŻǞƴŽǀŲƾƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚȝƾžǞƴƯƵƴŽƾƯŴȚȶȚǍƪſȯȚǍŶǈȚǜžƻů
2
ȿ
.ǒƁǍƯŽȚȤǞƷƵƐȚǓŴȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƵŸȖ
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ǀƸŮǍƄŽȚ – 14 ȜȢƾƓȚ
ȢȚǞž ȟȚȤȢȁ ǀƁȤȶǍƬŽȚ ȝȚǞƭƒȚ ȆƾƃŴƾƶž ǙŽȣ ȴƾż ƾƵƅƸŲ ȆȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
ȴǞƳů ȆǛƸƴƯƄŽȚ ȝƾƁǞƄƉž ǀźƾż ǟƴŸȶ ǀƸƵŴǍŽȚ ǀƸŴȚȤǋŽȚ ǃžȚǍƃŽȚ Ǡź ǀƸƵƸƴƯů
ȆǚűǍŽȚȶȜȖǍƓȚƞŮȜȚȶƾƉƓƾżǕƸǤȚǞžȲȶƾƶƄůȶ ȆȤǞƭƄŽȚǟƴŸƞƵƴƯƄƓȚȜȤǋŻǕžǀƱƸƳƄž
ƞŮȝƾŻǾƯŽȚǠźȝƾŸȚǎƶŽȚǀƁǞƉůȶ ȆȲȢƾƃƄƓȚȳȚǍƄŲǽȚȶ ȆƞƉƶƆƴŽǀƸƭƵƶŽȚǍƸŹȤȚȶȢǈȚȶ
ǀžǾƉŽȚǠźǘƑȚȶ ȆȬǞƶŽȚǟƴŸǛǣƾƲŽȚȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚȶ ȆǗƸƶŸǍƸŹǚƳƪŮȨƾƈŵǈȚ
.ǀƸƫƈƪŽȚ
Ǡź Ȇ1 ȜǍƲƱŽȚǠźȜȤǞżǌƓȚșȢƾƃƓƾŮȩǞƷƶƴŽǀƁȤȶǍƬŽȚȝȚǞƭƒȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 2
ȆǀƸƷƸźǍƄŽȚȶǀƸźƾƲƅŽȚȶǀƸǤƾƁǍŽȚȝƾƸƶƃŽȚǠźǙŽǌżȶǀƸƵŴǍŽȚǍƸŹǀƁǞŮǍƄŽȚȝƾƸƶƃŽȚ
.ȳǾŸȁȚǚǣƾŴȶǠźȶ

ƞƸƶƷƓȚƿƁȤǋů – 15 ȜȢƾƓȚ
ȜǍŵƾƃƓȚǀƴƫŽȚȸȶȣȶƞƸƶƯƓȚƞƸƶƷƵƴŽǛǣǾƓȚƿƁȤǋƄŽȚȸǞƲůȶȖȯȚǍŶǈȚǍźǞů 1
ǟƴŸ ȆƾƷƸƃƳůǍƙ ȶȖ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǘƸƃƭů ȰƾƭƶŮ ǀŽǞƵƪƓȚ ǗƶƯŽȚ ȲƾƵŸȖ ƾƁƾƇƬŮ
ƾƁƾƇƬŽȚȝƾűƾƸƄŲȚȶ ȆǚűǍŽȚȶȜȖǍƓȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚǟƴŸȶ ȆǝƶŸǗƪƳŽȚȶǗƶƯŽȚǜžǀƁƾŻǞŽȚ
.ǀƁǞſƾƅŽȚȤȚǍǤǈȚǜžǀƁƾŻǞŽȚǀƸƱƸżǟƴŸȶ ȆǛƷŻǞƲŲȶ
ǜƵǤȝƾƉŴƻƓȚƞŮǘƉƶƓȚȴȶƾƯƄŽȚǟƴŸƿƁȤǋƄŽȚȟȚȤȢȘǟƴŸȯȚǍŶǈȚǕƆƪů 2
ǠźȝƾƷűǞƄƴŽǛǣǾžȶǚžƾŵǍƸŮǋůƞžƺƄŽȯȚǍŶǈǽȚ Ȇ1 ȜǍƲƱŽȚǠźȤǞżǌƓȚƿƁȤǋƄŽȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚƾƁƾƬŻ

ǀƸǣƾŻǞŽȚǀƐƾƯƓȚȶǚųǋƄŽȚǃžȚǍŮ – 16 ȜȢƾƓȚ
ȶȖ Ȕƾƪſȁ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
ǍƸŹȯǍƫůȳȚǎƄŽȚǀƸƱƸżǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚȲƾƵŸȖǠƃƳůǍž ƞƲƴůǟŽȘǀźȢƾƀǃžȚǍŮǛŸȢ
ȜǋƁǋűǗƶŸȲƾƵŸȖțƾƳůȤȚǜžǀƁƾŻǞŽȚǘźȖǠź ȆȨƾƈŵǈȚƞŮȝƾŻǾƯŽȚǠźǗƸƶŸ
.ǀƱƸƶƯŽȚǀƸżǞƴƉŽȚȪƾƘǈȚǍƸƸưůȶ
ǕǤǞŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 2
ǛǣȚǍƐȚǠƃƳůǍžǀǧƾųȶ ȆƾƀȤȚǍƳůǜžǛǣȚǍƐȚǠƃƳůǍžǕƶžǟŽȘǀźȢƾƀǀƐƾƯžǃžȚǍŮ
. ǠƉƶƐȚǕŮƾƭŽȚȝȚȣ
ǜžǚƯƏȴȖǟƴŸ Ȇ2ȶ 1 ƞůǍƲƱŽȚǠźȜȤǞżǌƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚƾƀȣƾƈůƾŮȯȚǍŶǈȚȨǍƎ 3
ǃžȚǍƃŽȚȵǌƀǕǤǞůȴȖǟƴŸȶ ȆƾƷŽǀƁǞŽȶȖǀƸſƾƉſȁȚǛƷŻǞƲŲȶǛƷƵŸȢȶƾƁƾƇƬŽȚǜžȖ
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ǛŸȢǠźǀƫƫƈƄƓȚǉŽƾƫƓȚǕžǘƸŰǞŽȚǘƸƉƶƄŽƾŮ ȆƾƃŴƾƶžǙŽȣȴƾżƾƵƅƸŲǘǆƃƭůȶ
.ƾƁƾƇƬŽȚ

ȳǾŸȁȚǚǣƾŴȶȶȨƾƒȚȬƾƭƲŽȚǀżȤƾƪž – 17 ȜȢƾƓȚ
ǚǣƾŴȶȶǚǧȚǞƄŽȚȶȳǾŸȁȚȝƾƸűǞŽǞƶƳůȬƾƭŻȶȨƾƒȚȬƾƭƲŽȚȯȚǍŶǈȚǕƆƪů 1
ȜȤǞƴŮǠźǀżȤƾƪƓȚǟƴŸ ȆƾƷƄƸŽǾƲƄŴȚȶǍƸƃƯƄŽȚǠźƾƷƄƁǍŲȳȚǍƄŲȚȳȚǎƄŽȚǕž ȆȳǾŸȁȚ
ǚűȖǜžǠůȚǌŽȚǛƸƮƶƄƴŽǍƸƁƾƯžȶǀƸƷƸűǞůșȢƾƃž ȔƾŴȤȘǟƴŸȶ ȆƾƷƴƸƯƱůȶȝƾŴƾƸƉŽȚ
.ƾƷƄžȚǍżȳȚǍƄŲȚǊƸŴǍůȶȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚǜžǀƁƾŻǞŽȚ
ȲƾƱŶǈȚȝȚȤǋŻǍƁǞƭƄŮ ȆȨƾƒȚȬƾƭƲŽȚȝƾƸŽƾƯźǕžȴȶƾƯƄŽƾŮȶ ȆȯȚǍŶǈȚȳǞƲů 2
ǠƄŽȚ ǚǧȚǞƄŽȚȶ ȳǾŸȁȚ ȝƾƸűǞŽǞƶƳů ǓƸƇž ǀƷűȚǞž ǟƴŸ ƾƀǎƸƱƎȶ ƞȿŮǍƓȚȶ ǚƀǈȚȶ
.ȜȤƾǤȴǞƳůǋŻǗƸƶŸȶȖǠƉƶűǕŮƾŶȝȚȣǀƶƸƷžȝƾƁǞƄƇžǟŽȘȲǞǧǞŽȚǉƸƄů
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ǛŸǋŽȚȶǀƁƾƵƑȚ – ǕŮȚǍŽȚǚƫƱŽȚ
ǀžƾƯŽȚȝƾžȚǎƄŽǽȚ – 18 ȜȢƾƓȚ
ǀƁƾƵƑ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
.ǋƁǋűǗƶŸ ǚƯźǚżǜžƾƁƾƇƬŽȚǕƸƵű
ȹ ƾƲźȶ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 2
ƞŮ ǠƴƯƱŽȚ ȴȶƾƯƄŽȚ ǀžƾŻȁ ǀƃŴƾƶž ȝƾƸŽȕ ȢǞűȶ ǟƴŸ ǍƷƉƴŽ ȆǀƸƴųȚǋŽȚ ƾƷƶƸſȚǞƲŽ
ǉŽƾƫƓȚȶȴǞžƾƯŽȚȴǞŸǋƓȚȶǀƸǣƾƬƲŽȚȝƾƭƴƉŽȚƾƷƸźƾƙ ȆǀƸƶƯƓȚǀŽȶǋŽȚȝƾƂƸƀǕƸƵű
ȶȖ ȷǍųǈȚȝƾƵƮƶƓȚȶǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓȚȶ ȆǀƁǞƷƐȚȶǀƸƴƤȚȝƾƭƴƉŽȚȶ ȆǀƁǍűǎŽȚ
ȰƾƭƶŮ ǀŽǞƵƪƓȚ ǗƶƯŽȚ ȲƾƳŵȖ ǀźƾż ȢǞƷŵȶ ƾƁƾƇǤ ǀƁƾƵƇŮ ǀƸƶƯƓȚ ȝƾƂƸƷŽȚ
ǀƫƫƈƄƓȚȶǀžƾƯŽȚǛŸǋŽȚǉŽƾƫžǟŽȘȬǞűǍŽƾŮ ȆǙŽȣǠźƾƙ Ȇ ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭů
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 22ȶ 20 ȢȚǞƓȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚ
:ǚƫƱŽȚȚǌƷŽ ȹ ƾƲźȶȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚȴǞƳůȴȖǟƴŸȯȚǍŶǈȚȨǍƎ

3

ǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚǋǤȦȤƾƵƓȚǗƶƯƴŽǠŸƾƵƄűǽȚȬǞƶŽȚǟƴŸǏŴƺƄƁǛƷźǟƴŸǀƵǣƾŻ ȑǀƸƇƬŽȚȴƾžȖȶȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǟƴŸȜǎżǍžȶ ȆǠŽǎƶƓȚ
ȜƾƶƐȚȶ ƾƁƾƇƬŽȚ ƞŮ ǀŻǾƯŽȚ ȤƾƃƄŸǽȚ ƞƯŮ ǌųƺů ǀƆžǋƶž ǀŮȤƾƲž ǟƴŸ ǀƵǣƾŻ ȑǕŴȚǞŽȚǠŸƾƵƄűǽȚ ǛƷƭƸƇžȶȲƾƱŶǈȚȶ
ȑǀƁǞſƾƅŽȚȤȚǍǤǈȚƿƶƏǟŽȘǀźȢƾƀ ȑǀƁȢƾƫƄŻǽȚ ǜȿ ƷƄƸŽǾƲƄŴȚƞžƺůȶ ȆǗƶƯŽȚƾƁƾƇǤ ȔƾƉƶŽȚƞƳƢǟŽȘǀźȢƾƀ ǛŸǋŽȚȶǀƁƾƵƑȚȝƾžǋųǜžǀŸǞƵƆž ǍƸźǞů ȆƾƃŴƾƶžǙŽȣȴƾżƾƵƅƸŲ ȆǀƇƸƄž ȑȴƾƳƓȚǏƱſǠź
ǛƷƶƵǤ ǜžȶ Ȇ ǀƪƀ ǀƸƯǤȶ Ǡź ȨƾƈŵȀŽ ǀǧƾƒȚ ȝƾűƾƸƄŲǾŽ ǀƃƸƆƄƉž .ǛƷŽǀƃƉƶŽƾŮȟǞŽǞŽȚǀƴƷŴȶ ȆƾƁƾƇƬŽȚȲƾƱŶǈȚ
ȷǞŸǋŮȳǋƲƄŽȚǠźƾƁƾƇƬŽȚǀƃŹȤǟƴŸ ȹ ƾƱŻǞƄžȝƾžǋƒȚǍƸźǞůȴǞƳƁǽȖƿƆƁ 4
.ȴƾűȸȖǋǤǀƵƳƤȚǠźȜȢƾƷƪŽȚȶȖ
ȔƾƬƲŽȚȳƾžȖ
Ȼ
ǛŸǋŽȚȶ ȆƾƀǍƸŹȶȖǀƸƴƫƶƲŽȚǀƁƾƵƑȚȴƾƵƬŽǀƵǣǾƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 5
ǞƀƾƵżƾƷůƾžȚǎƄŽǽ ȹ ƾƲźȶ ȆǀƁƾƵƑȚȵǌƀǠźǘƑȚǛƷŽǜƁǌŽȚƾƁƾƇƬŽȚǍǣƾŴȶƾƀƾƁƾŸǍŽ
.ǠŽȶǋŽȚȴǞſƾƲŽȚ ǠźȤǍƲž
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ȳǾŸȁȚ – 19 ȜȢƾƓȚ
ƾƁƾƇƬŽȚǋƁȶǎƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
ǀƸſǞſƾƲŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚȶ ǛŸǋŽȚ ȝƾžǋų ǜŸ ȆƿŴƾƶƓȚ ǁŻǞŽȚ Ǡźȶ ȆǀƵǣǾƓȚ ȝƾžǞƴƯƓƾŮ
.ǛƷƁǋŽǀžǞƷƱžǀưƴŮȶ ȆȜǍźǞƄƓȚ

ǀžƾƯŽȚǛŸǋŽȚȝƾžǋų – 20 ȜȢƾƓȚ
ƞžƺƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
ȵǌƀǜƵƬƄůȴȖǠưƃƶƁȶ .ǛƷƄƸźƾŸȜȢƾƯƄŴȚǛƷŽǚƷƉůȝƾžǋųǟŽȘƾƁƾƇƬŽȚȲǞǧȶ
ȆǀƸŽƾƓȚ ȜǋŸƾƉƓȚȶ ȆǀƸƉƱƶŽȚȶ ǀƸǣƾƬƲŽȚ ȜȤǞƪƓƾż ȝƾžǋų ȆȔƾƬƄŻǽȚ ǋƶŸ ȆǍƸŮȚǋƄŽȚ
.ǚƵŸȢƾƆƁȘǟƴŸȜǋŸƾƉƓȚȶƿƁȤǋƄŽȚȶ ȆǀƸŮǍƄŽȚȶǜƳƉŽȚȝƾžǋųȶ
ƞžƺƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 2
ȵǌƷŽǀƵǣǾƓȚȢȤȚǞƓȚǍƸźǞƄŽȶ ȆǀƸŸƾƵƄűȚȝƾžǋųȶǀƸƇǧȝƾžǋųǟŽȘƾƁƾƇƬŽȚȲǞǧȶ
ȝƾžǋƒȚǟŽȘǛƷƷƸűǞůȶƾƁƾƇƬƴŽȜǋŸƾƉƓȚǍƸźǞůǚűȖǜžƞƸƶƷƓȚƿƁȤǋƄŽȶ ȆȝƾžǋƒȚ
.ǀƵǣǾƓȚ

ǀƸŸƾƵƐȚȶǀƁȢǍƱŽȚȷȶƾŸǋŽȚȲƾƆžǠźȜǋŸƾƉƓȚ – 21 ȜȢƾƓȚ
ǀƸŽȶǋŽȚȶǀƸƵƸƴŻȁȚȝƾƸŽȃȚǜŸȝƾžǞƴƯƙƾƁƾƇƬŽȚȜȢƾźȘǟƴŸȯȚǍŶǈȚǍƷƉů
ǕƆƪůȶ .ȝƾƸŽȃȚȵǌƀǟŽȘȟǞŽǞŽȚǀƸƱƸżǜŸȶǀƸŸƾƵƐȚȶǀƁȢǍƱŽȚȷȶƾŸǋŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚ
.ǛƷƁȶƾŸǋŮȳǋƲƄŽȚǠźƾƁƾƇƬƴŽǉǤȚȶȶǜžƾƬƄžǛŸȢǍƸźǞůǟƴŸȯȚǍŶǈȚ

ǀƫƫƈƄƓȚǛŸǋŽȚȝƾžǋų – 22 ȜȢƾƓȚ
ǍƸźǞƄŽ ǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
ǕƁȥǞƄŽ ȹ ƾƲźȶƾƷƵƸƮƶƄŽȶȖǋƸƯƃŽȚȶƿƁǍƲŽȚƞȼƁǋȼ ƓȚǟƴŸȶǀƁȤǞźǀƫƫƈƄžǛŸȢȝƾžǋų
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮƞŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚƾƁƾƇǤǚƳŽǙŽȣȶ ȆǛǣǾžǠźȚǍưű
ǗƶƯŽȚƾƁƾƇǤ ȔƾƉƶŽȚǚƳŽǀƫƫƈƄžǛŸȢȝƾžǋųǛƮƶůȶȖȯȚǍŶǈȚǍźǞů 2
.ǜȿ ƷŽƾƱŶǈȶ
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ƽűǾƓȚ – 23 ȜȢƾƓȚ
ǀƂƸƷƄŮȠƾƵƉƴŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
ǀǧƾųȶ ȆƾƁƾƇƬƴŽǀƶžȕǜżƾƉžǍƸźǞƄŽ ȆȯƾżȢǋƯŮȶȟǞŽǞŽȚǀƴƷŴȶǀƃŴƾƶž ƽűǾž
.ǠŻƾƃƄŴȚǚƳƪŮǛƷƸŽȘȲǞǧǞƴŽȶ Ȇǜȿ ƷŽƾƱŶȖȶ ȔƾƉƶƴŽ

ǀƸƱůƾƷŽȚȜǋŸƾƉƓȚȪǞƭų – 24 ȜȢƾƓȚ
ȪǞƭų ǍƸźǞƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
ȆȬǞƃŴǈȚȳƾƁȖȲȚǞŶȶ ȹ ȚȤƾƷſ ȹ ǾƸŽȲȶƾƶƄƓȚǠźȴǞƳů ȆǠƶŶǞŽȚǋƸƯƫŽȚǟƴŸǀƸſƾƆžǀƸƱůƾƀ
ǀŽǞƵƪƓȚ ȆǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾƳŽ ƞǤǍƯƓȚƞƴƫƄƓȚȨƾƈŵǈȚǟŽȘȝȚȢƾŵȤȘƗǋƲƄŽ
ǗƪƳŽȚ ȳǋŸȶ ǛƷůƾƓƾƳžǀƁǍŴȳȚǍƄŲȚ ǜƵƬƁƾƙǙŽȣȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮ
.ǛƷƄƁǞƀǜŸ

ǠƉƶƐȚǗƶƯŽȚƾƁƾƇǤǛŸȢ – 25 ȜȢƾƓȚ
ǎżȚǍž Ȕƾƪſȁ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
ȢǋƯŮȶȟǞŽǞŽȚǀƴƷŴȴǞƳů ȆǠƉƶƐȚǗƶƯŽȚȶțƾƫƄŹǽȚƾƁƾƇƬŽǀǣȤƾƭŽȚȜǋŸƾƉƵƴŽ
ǀƷűȚǞƓȨƾųǛŸȢǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ ȆǛƷŽǠŸǍƪŽȚƿƭŽȚȶǠƃƭŽȚǑƇƱŽȚǍƸźǞƄŽ Ȇȯƾż
.ƾƁƾƇƬƴŽȜȤǞƪƓȚƗǋƲůȶ ȆǀƸƉƱƶŽȚȝƾžǋƫŽȚ

ǛƷƵŸȢȶȢǞƷƪŽȚȲƾƱŶǈȚǀƁƾƵŲ – 26 ȜȢƾƓȚ
ȴƾƵǤǛƄƸŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
ǀźƾż ǟƴŸ ȢǞƷƪŽȚ ȲƾƱŶǈȚ ȰǞƲŲ ǌųȖȶ ȆƾƁƾƇƬƴŽ ǛŸǋŽȚȶ ǀƁƾƵƑȚ ȝƾžǋų ǍƸźǞů
.ȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮǛƷůƾűƾƸƄŲȚȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖ
ǀƸŸƾƵƄűǽȚ ǀƸƉƱƶŽȚ ǉǣƾƫƶŽȚ ȜȢƾƓȚ ȵǌƷŽ ȹ ƾƲźȶ ȜǌƈƄƓȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜƵƬƄů 2
ǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżǟƴŸǋƀƾƪŽȚǚƱƭŽȚǍƵŸǕžǀƱƸƳƄƓȚ
.ǚƱƭƴŽǟƴƬƱŽȚǀƇƴƫƓȚȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮǌųƺůȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ

ȭǾŮȁȚ - 27 ȜȢƾƓȚ
ǚƵŸțƾƳůȤȚǟƴŸǋƀƾŵǑƈŵǚżǕƸƆƪƄŽǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
ȴƺŮȢƾƲƄŸǽȚǟŽȘ ȹ ƾƁǋűȵǞŸǋƁƾžǝƁǋŽȶȖ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮȲǞƵƪžǗƶŸ
ȶȖȝƾƵƮƶƓȚȭǾŮȘǟƴŸ ȆǀƴŰƾƛǗƶŸȲƾƵŸȖȤȚǍƳůǟƪƈȽƁǝſƺŮȶȖ ȆƿƳůǍȽƁǋŻȚǌƷżǾƵŸ
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.ƾƷƶŸǀƫƄƥȚȝƾƭƴƉŽȚ

ƞƸƶƷƓȚǚƃŻǜžȭǾŮȁȚ – 28 ȜȢƾƓȚ
ƾƷǤǍƱů ǠƄŽȚ ȆǀƁǍƉŽȚ ǋŸȚǞŻ ǚƳƪů ǾƸż ǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů
ȸȤȶǍƬŽȚȭǾŮȁȚǛƷƷƸűǞůȴƾƳžȘȳƾžȖǀƃƲŸ ȆƞƸƶƷƓȚǒƯŮǟƴŸǀƸƴųȚǋŽȚƾƷƶƸſȚǞŻ
ǛƀǞŸǋƁƾžǛƷƁǋŽȴƾżȚȣȘ ȆǀƫƄƥȚȝƾƭƴƉŽȚȶȖȝƾƵƮƶƵƴŽ ȆǀƵǣǾƓȚȪȶǍƪƴŽ ȹ ƾƲźȶȶ
ǋŻǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮȲǞƵƪžǍƸƭųǗƶŸǚƵŸȴƺŮȢƾƲƄŸǽȚǟŽȘ ȹ ƾƁǋű
.ȜǍƸƭųǗƶŸȲƾƵŸȖȤȚǍƳůǟƪƈȽƁǝſƺŮȶ ȆƿƳȽůȤȚ
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ǠƯǤǞŽȚȴǞſƾƲŽȚ – ǏžƾƒȚǚƫƱŽȚ
ǀƸſǞſƾƲŽȚȰǍƭŽȚȶǀƸſǋƓȚȷǞŸǋŽȚ – 29 ȜȢƾƓȚ
ǍƸźǞƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
.ȜƾƶƐȚǀƷűȚǞžǠźǀƵǣǾžǀƸſǋžȩƾƲůȰǍŶ
ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů ȆǠŽȶǋŽȚ ȴǞſƾƲŽȚ Ǡź ƾƷƸƴŸ ȨǞƫƶƓȚ ǀžƾƯŽȚ șȢƾƃƵƴŽ ȹ ƾƲźȶ 2
ǀƵǣǾƓȚǀƸſǋƓȚȝƾƬƁǞƯƄŽȚǍƸźǞƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚ
ȣƾƈůȚǠźƾƷƃűȚǞŮȳƾƸƲŽȚǜŸǁƱƴƈůǠƄŽȚǀƸƵŴǍŽȚȝƾƭƴƉŽȚǀƷűȚǞžǠźƾƁƾƇƬƴŽ
.ƾƷůƾƸŲǾǧȢȶǋŲǜƵǤǀƁƾƵƇƴŽȶȖǀƁƾŻǞƴŽǀƁȤȶǍǤǍƸŮȚǋů

ǒƁǞƯƄŽȚ – 30 ȜȢƾƓȚ
ǊƸŴǍƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
ȵǌƀ Ǡź ƾƷƸƴŸ ȨǞƫƶž ǀƚǍű ȸȖ ǠƃƳůǍž ǜž ǒƁǞƯƄŽȚ ƿƴŶ Ǡź ƾƁƾƇƬŽȚ ǘŲ
.ǀƸŻƾƱůǽȚ
ǛƷƄžǾŴǠź ȹ ȚǍƸƭų ȹ ȚȤǍǤȚȶǋƃƳůǜƁǌƴŽ ȹ ƾƵǣǾž ȹ ƾƬƁǞƯůǉƶƢȴȖǀŽȶǋŽȚǟƴŸ 2
ǠſƾƐȚǜž ȹ ȚǋƁǋƎȶȷǍųȖȤȢƾƫžǜžȩǞƯžǍƸŹȤǍƬŽȚȴƾżǟƄž ȆǛƷƄƇǧȶȖǀƁǋƉƐȚ
ǙŽȣǕƶƚǽȶ .ǀŽȶǋŽȚǜžǀŽǞƵƓȚǀƸƃƭŽȚȶǀƸŸƾƵƄűǽȚȝƾžǋƒȚȶȖƞžƺƄŽȚȝƾżǍŵȶȖ
ǀžǾŴȜƾŸȚǍžȪǍŵ ȆȠǞƶƵƓȚǒƁǞƯƄŽȚǀƵƸŻȢȚǋŴǠſƾƐȚǜžƿƴƭůȴȖǜžȯȚǍŶǈȚ
.ǀƸƇƬŽȚ
ǀƴƷžǜƵǤǒƁǞƯƄŽȚǉƶž 2 ȜǍƲƱƴŽ ȹ ƾƲźȶȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜƵƬůȴȖƿƆƁ 3
.ǀŽǞƲƯž

ǜžǈȚȶȜȤƾƁǎŽȚǘŲȶǀſƾƬƑȚ – 31 ȜȢƾƓȚ
ǌųƺůǠƄŽȚ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
ȰǞƲŲǋƁǋƎȷǋŽǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȞȢȚǞŲȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮ
.ȢǽȶǈƾŮǀƲƴƯƄƓȚȜȤƾƁǎŽȚȶǀſƾƬƑȚ
ȩȿǍƯůǾƸż ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 2
.ǍƭƈƴŽǛƷƶžȖȶȲƾƱŶǈȚȶȖǀƸƇƬŽȚȰǞƲŲǀſƾƬƑȚȶȖȜȤƾƁǎŽȚ ǘŲǀŴȤƾƛ

ȵȚǍżȁƾŮȟȚȶǎƴŽǀƸſǋƓȚȝƾƯƃƄŽȚ – 32 ȜȢƾƓȚ
ȝƾƆƁǎŽȚǚƯƐ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
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ȶȖ ȹ ƾƸŽƾžƾƂƃŸǀƸƇƬŽȚǚƸƵƎȴȶȢ ȆǚƑȚȶȖ ȔƾưŽȁȚȶȖȲƾƭŮȂŽǀƴŮƾŻȵȚǍżȁƾŮȜȢǞƲƯƓȚ
.ƾƸźƾǤȘƾƁȤȚȢȘ

ǠƉƱƶŽȚǗƶƯŽȚ – 33 ȜȢƾƓȚ
ȜȔƾŴȁȚƗǍƆƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
.ȹ ȚǋƵŸǁƃƳȽůȤȚȚȣȘ ȆǋƁǋƷƄŽȚȶȖȵȚǍżȁȚǀƭŴȚǞŮǑƈƪƴŽǀƸƉƱƶŽȚǀžǾƉƴŽȜǍƸƭƒȚ

ȧǍƇƄŽȚ – 34 ȜȢƾƓȚ
ȢƾƵƄŸǽȚƗǍƆƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
ǑƈƪŽȚǚƯƆƁȶ ȆȚȢǞƫƲžȱǞƴƉŽȚȚǌƀȴƾżȚȣȘ ȆǍųȕǑƈŵȵƾƏȢǋƷžȱǞƴƉŽȤǍƳƄƓȚ
.ǝƄžǾŴǟƴŸǟƪƈƁ

ǠſǋƃŽȚǗƶƯŽȚ – 35 ȜȢƾƓȚ
ȲƾƵŸȖƗǍƆƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
.ȹ ȚǋƵŸǁƃƳȽůȤȚȚȣȘ ȆǍųȕǑƈŵǋǤǠſǋƃŽȚǗƶƯŽȚ

țƾƫƄŹǽȚǝƸźƾƙ ȆǠƉƶƐȚǗƶƯŽȚ – 36 ȜȢƾƓȚ
ȆǠƴƁƾžƗǍƆƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
:ȹ ȚǋƵŸƿƳȽůȤȚȚȣȘ
Ǡź ȆǀƸƉƶűǀƯƸƃŶȶȣ ȆǠǣƾǤǍŽȚǍƸŹȸǞƵƱŽȚȶȖǠűǍƪŽȚȶȖǠƴƃƷƓȚȟǾƁȁȚ Ȗ
ȑȜȚȢȖǀƭŴȚǞŮȶȖǛƉƐȚǜž ȔǎűȸȖǀƭŴȚǞŮȶ ȆǍƸưŽȚǛƉű
ǟƴŸǠǣƾǤȤǍƸŹǚƳƪŮǀŴȤƾƵƓȚǠƉƶƐȚǕŮƾƭŽȚȝȚȣȷǍųǈȚȲƾƯźǈȚǍǣƾŴ ț

ȑǍƸưŽȚ
.ǍųȕǑƈŵǕžǠƉƶűǕŮƾŶȝȚȣǀƸǣƾǤȤǍƸŹȲƾƯźȖǀŴȤƾƛǟƴŸǍƸưŽȚȵȚǍżȘ ȟ

ǠźȜǌƈƄƓȚǑƈƪƴŽȜǍƑȚȜȢȚȤȁȚǜŸȚǍƸƃƯůȴǞƳƁȴȖȶƾƁȤƾƸƄųȚƾǤǍŽȚǠůƺƁȴȖƿƆƁ 2
.ǀƭƸƤȚȯȶǍƮŽȚȰƾƸŴ
ȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 3
ȶȖƞƲŮƾƉŽȚ ȔǾųǽȚȶȖȟȚȶȥǈȚǋǤǀƃƳůǍƓȚȲƾƵŸǈȚǟƴŸ ȹ ƾƬƁȖ 1 ȜǍƲƱŽȚȢǞƶŮǘƸƃƭů
.ǀƸƴųȚǋŽȚƞſȚǞƲƴŽ ȹ ƾƲźȶǙŽȣȶ ȆƞƸŽƾƑȚ
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ȵȚǍżȁƾŮȟȚȶǎŽȚ - 37 ȜȢƾƓȚ
ƗǍƆƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
.ȹ ȚǋƵŸƿƳȽůȤȚȚȣȘ ȆȟȚȶȥǋƲŸǟƴŸ ȆǚƱŶȶȖǖŽƾŮǑƈŵȵȚǍżȘ
ƗǍƆƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 2
ǠƄŽȚǍƸŹǀŽȶȢȶȖȯǍŶȸȖǠǤȚȤȖǟŽȘǝŮțƾƀǌƴŽ ȆȹȚǋƵŸǚƱŶȶȖǖŽƾŮǑƈŵȟȚȤǋƄŴȚ
.ȟȚȶǎŽȚǟƴŸǝƀȚǍżȘǀƸƶŮ
ȿ ȆƾƷƸǤȚȤȖȰǞźǛƸƲƁ

ȞƾſȂŽǀƸƴŴƾƶƄŽȚ ȔƾƬŸǈȚǝƁǞƪů - 38 ȜȢƾƓȚ
ȆǠƴƁƾžƗǍƆƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
:ȹ ȚǋƵŸƿƳȽůȤȚȚȣȘ
Ǉ
ȶȖ ȆǜƁǍƸƃƳŽȚǜƁǍƱƪƴŽǠǣǎűȶȖǠƴżǍųȕǝƁǞƪůȸȖȶȖ
ȆǠƭƸƸƈƄŽȚȴƾƄƒȚȶȖ ȆȴƾƄƒȚ Ȗ
Ǉ
ȑǍƮƃȽ ŽȚȶȖ ȆǜƁǍƸưƫŽȚǜƁǍƱƪŽȚ
ǍƸźǞů ȶȖ «Ȗ» ǀƭƲƶŽȚ Ǡź ǀűȤǋƓȚ ȲƾƵŸǈȚ ǜž ȸǈ ȬǞƬƒȚ ǟƴŸ ȜȖǍžȚ ȵȚǍżȘ ț
ȑǙŽǌŽƾƷŽǚǣƾŴǞŽȚ
ȶȖ «Ȗ» ǀƭƲƶŽȚǠźǀűȤǋƓȚȲƾƵŸǈȚǜžȸǈȬǞƬƒȚǟƴŸƾƷƀȚǍżȘȶȖȜƾƄźǂŲ ȟ
.ǙŽǌŽƾƷŽǚǣƾŴǞŽȚǍƸźǞů

ȴƾƁǍƉƲŽȚǛƸƲƯƄŽȚȶȩƾƷűȁȚ – 39 ȜȢƾƓȚ
ȆǠƴƁƾžƗǍƆƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
:ȹ ȚǋƵŸƿƳȽůȤȚȚȣȘ
ȑ ǀƇƁǍƫŽȚȶǀƲƃƉƓȚƾƷƄƲźȚǞžȴȶȢȜȖǍžȚȩƾƷűȘ Ȗ
țƾƍȁȚǟƴŸȜȖǍžȚȜȤǋŻ ȔƾƷſȘƾƷƄƆƸƄſȶȖƾƷƶžȩǍưŽȚ ȆǀƸŲȚǍűǀƸƴƵŸ ȔȚǍűȘ ț

.ȜǍƭƉƓƾŮ ƾƀȤƾƃųȚȳǋŸȶȖ ǀƇƁǍƫŽȚȶǀƲƃƉƓȚƾƷƄƲźȚǞžȴȶȢ ȆǀƸƯƸƃŶǀƱƫŮ

ǠƉƶƐȚȧǍƇƄŽȚ – 40 ȜȢƾƓȚ
ȝƾŮǞƲŸȩǍƱŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
ǠƮƱŽ ȆǝƸźțǞŹǍžǍƸŹȱǞƴŴǚżǘƇŮ ȆǀƸſǞſƾƲŽȚȝƾŮǞƲƯŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀƸǣƾƶű
ȆǑƈŵǀžǍŲȱƾƷƄſȚǝƄƆƸƄſȶȖǝǤǍŹ ȆǠƉƶűǕŮƾŶȸȣ ȆȸǋƉűȶȖǠƮƱŽǍƸŹȶȖ
.ƾƶƸƷžȶȖǽǌžȶȖƾƸſȚȶǋŸȶȖƾƸƃƸƀǍůƾƭƸƇžȱǞƴƉŽȚȚǌƀǃƄſȖȚȣȘǀǧƾų
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ǀŽȶƾƤȚȶǀżȤƾƪƓȚȶȖǀƵƀƾƉƓȚ – 41 ȜȢƾƓȚ
ƗǍƆƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
35ȶ 34ȶ 33 ȢȚǞƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȝƾƱŽƾƥȚțƾƳůȤȚǠźǀżȤƾƪƓȚȶȖǀƵƀƾƉƓȚ
.ȜǋƵƯƄžǁſƾżȚȣȘ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 39ȶ «Ȗ«.38ȶ 37ȶ 36ȶ
ƗǍƆƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 2
ǜž 39ȶ «Ȗ«.38ȶ 37ȶ 36ȶ 35 ȢȚǞƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȝƾƱŽƾƥȚțƾƳůȤȚȝǽȶƾƇž
.ȜǋƵƯƄžǁſƾżȚȣȘ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ

ǀƃƳůǍƓȚǛǣȚǍƐȚƾƷƸźƾƙ ȆǛǣȚǍƆƴŽȲǞƃƲƓȚǍƸŹǍƁǍƃƄŽȚ – 42 ȜȢƾƓȚ
«ȯǍƪŽȚ» ǛŴƾŮ
ȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
ǗƶƯŽȚ ȲƾƵŸȖ ǋŲȖ țƾƳůȤȚ ƿƲŸ ƾƀȣƾƈůȚ ǛƄƁ ǠƄŽȚ ǀƸǣƾƶƐȚ ȝȚȔȚǍűȁȚ ȲǾų ȆǛƄƁ ǽȖ
ȶȖǋƸŽƾƲƄŽȚȶȖǜƁǋŽȚȶȖȯǍƯŽȚȶȖǀźƾƲƅŽȚȤƾƃƄŸȚ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚ
ƾƙȤǀƸƇƬŽȚȴƺŮǀƴǣƾƲŽȚȝȚȔƾŸȢǽȚǀǧƾų ȆǙŽȣǚƵƪƁȶ .ȲƾƵŸǈȚǙƴƄŽȚȤǍƃž «ȯǍƪŽȚ»
ȱǞƴƉŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚȯȚǍŸǈȚȶǋƸŽƾƲƄŽȚȶȖǀƸŸƾƵƄűǽȚȶǀƸƶƁǋŽȚȶǀƸźƾƲƅŽȚǍƸƁƾƯƓȚȝȥȶƾƏ
.ƿŴƾƶƓȚ
ǛƄƁǾƸż ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 2
ȸȖțƾƳůȤȚǟƴŸ ȹ ǾƱŶȩǍŲǑƈƪŽǀƃƳůǍƓȚȲƾƵŸȀŽǀƸǣƾƶƐȚǀƸŽȶƻƉƓȚǜžǚƸƴƲƄŽȚ
.1 ȜǍƲƱŽȚǠźȜȤǞżǌƓȚȲƾƵŸǈȚǜžǚƵŸ

ǀƸžǍƐȚȲƾƯźǈȚȳƾƸŻ – 43 ȜȢƾƓȚ
ǜŸ ǍƮƶŽȚ ȯǍƫŮ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ Ǡź ƾƷƸƴŸ ȨǞƫƶƓȚ ǀƸžȚǍűȁȚ ȲƾƯźǈȚ ȳǞƲů
.ǠſƾƐȚȶǀƸƇƬŽȚƞŮǀŻǾƯŽȚǀƯƸƃŶ

ȨƾƫƄųǽȚ – 44 ȜȢƾƓȚ
ȩǍƱŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
ǁƃƳȽůȤȚ ƾƵƴż ǙŽȣȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ Ǡź ƾƷƸƴŸ ȨǞƫƶž ǀƚǍű ǚż Ǡź ƾƷǧƾƫƄųȚ
:ǀƚǍƐȚ
ȑƾƷƸǤȚȤȖȰǞź

Ȗ

ȑƾƷƵƴŸǀƯźȚȤǀƶƸƱŴƠžǟƴŸȶȖ ț
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ȑǀƸƴųȚǋŽȚƾƷƶƸſȚǞŻƿűǞƙǀƴƆƉžȜǍǣƾŶƠžǟƴŸȶȖ

ȟ


ȑƾƀƾƁƾŸȤǜžǠſƾƐȚȴƾżȶ

Ȣ

.ƾƷƸǤȚȤȖȰǞźǀƁȢƾƸƄŸȚǀƱƫŮ ȹ ƾƵƸƲžȴƾżȶȖ

ȵ

ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȣƾƈůȚ ǟŽȘ ȯȚǍŶǈȚ ǟƯƉů 2
ƿƳůǍȽů ƾžǋƶŸ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶžǀƚǍűǚżǠźƾƷǧƾƫƄųȚȩǍƱŽ
.ƾƷƸǤȚȤȖȰǞźǛƸƲžǑƈŵǘŲǠźȶȖƾƀƾƁƾŸȤǋŲȖǘŲǠźǀƚǍƐȚ
ȵǌƀǜž 39ȶ 38ȶ 37ȶ 36 ȢȚǞƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǛǣȚǍƐȚǠƃƳůǍžȜƾǤƾƲƓ 3
ȴǞƳƁǾƂŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů ȆǀƸŻƾƱůǽȚ
.ƾƷŻǞźǁƃƳůȤȚǠƄŽȚǠǤȚȤǈȚǠźǕǣƾŻǞŽƾŮƾŶȶǍƪžƾƷǧƾƫƄųȚȳƾƸŻ
ȵǌƀǜž 39ȶ 38ȶ 37ȶ 36 ȢȚǞƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǛǣȚǍƐȚǠƃƳůǍžȜƾǤƾƲƓ 4
ǾƂŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů ȆǀƸŻƾƱůǽȚ
ȷǞŸȢƗǋƲƄŮƾŶȶǍƪž 1 ȜǍƲƱŽȚǜž «ȵ«ȶ «Ȣ» ǜƁǋƶƃƴŽ ȹ ƾƲźȶƾƷǧƾƫƄųȚȳƾƸŻȴǞƳƁ
.ƾƷƸǤȚȤȖȰǞźǀƚǍƐȚǁƃƳȽůȤȚǠƄŽȚǀŽȶǋŽȚǜžȭǾŮƼŮȶȖǀƸƇƬŽȚǜž
ȩǍƱŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 5
ȴǞƳƁǠƄŽȚȝǽƾƑȚǠź ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶžǀƚǍűǚżǠźƾƷǧƾƫƄųȚ
ǍųȕȯǍŶǟŽȘǝƵƸƴƉůǚƸƇƄƉƁȶƾƷƸǤȚȤȖȰǞź ȹ ȚȢǞűǞžǀƚǍƐȚțƾƳůȤƾŮǛƷƄƓȚƾƷƸź
.ǓƲźǝƄƸƉƶűƿƃƉŮ
ƾƷƸƴŸȨǞƫƶžƾƷžƾƸŻȩǍƄƱžǀƚǍűǠźȨƾƫƄųǽƾŮȯȚǍŶȖȜǋŸƿŽƾƭůƾžǋƶŸ 6
ǚƬźǈȚȯǍƭŽȚǋƁǋƇƄŽ ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ ȆǀƸƶƯƓȚȯȚǍŶǈȚȤȶƾƪƄů ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠź
.ȝƾƯŮƾƄƓȚ ȔȚǍűȘǟƴŸȜȤǋŻ
ȸȖǋƯƃƄƉůǽ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȴƼź .ǠŽȶǋŽȚȴǞſƾƲƴŽǀžƾƯŽȚǋŸȚǞƲŽƾŮȲǾųȁȚȴȶȢ 7
.ǠƴųȚǋŽȚǝſǞſƾƲŽ ȹ ƾƲźȶȯȚǍŶǈȚǋŲȖǝŴȤƾƚǠǣƾƶűȨƾƫƄųȚ

ǍƸŮȚǋƄŽȚȶȝƾŮǞƲƯŽȚ – 45 ȜȢƾƓȚ
ȲƾƯźǈȚȴǞƳƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
ǟŽȘǍƮƶŽƾŮǀŸȢȚȤȶ ȆǀƃŴƾƶƄžȶ ȆǀƸƴƯźȝƾŮǞƲƯŽǀƯǤƾųǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽ ȹ ƾƲźȶǀžǍƣȚ
ǉƉƱů ǀƁǍƇƴŽ ǀƃŽƾŴ ȝƾŮǞƲŸ ȆȔƾƬƄŻǽȚ ǋƶŸ ȆȝƾŮǞƲƯŽȚ ȵǌƀ ǜƵƬƄůȶ .ƾƷůȤǞƭų
.ƞžǍƣȚǛƸƴƉƄŽȲƾƣȚ
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:ǚƅž ȆȜƾƶƐȚǋǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȤȚǍŻȘȯȚǍŶȀŽǜƳƚ 2
ȑǝƄƃŻȚǍžȶȖǝƸƴŸȳǞƳƤȚǑƈƪŽȚǕƃƄů ǋŻǠƄŽȚȶ ȆǚƱƭƴŽǟƴƬƱŽȚǀƇƴƫƓȚȴƾƵǤȲƾƇƄŴȚȚȣȘȜǞŮǈȚȰǞƲŲȴȚǋƲź .ȷǍųȖǀƲƁǍŶǀƁƺŮ ȆǀƸƇƬŽȚǜžȖǚƵƪů

ǀŮǞƲƯƴŽȜȢǋƪƓȚȯȶǍƮŽȚ – 46 ȜȢƾƓȚ
ǋƁǋƎǋƶŸ ȆǛƄƸŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
ǀƸŽƾƄŽȚȯȶǍƮŽȚȤƾƃƄŸȚ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǛǣȚǍƐƾŮǀƴƫƄƓȚȝƾŮǞƲƯŽȚ
ǜƳůǛŽƾž ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾŻǠźǀƴƫŽȚȝȚȣȳƾƳŲȀŽ ȹ ƾƲźȶ ȆǀŮǞƲƯƴŽȜȢǋƪžƾźȶǍŷ
:ǀƚǍƆƴŽǀƸƶƁǞƳƄŽȚǍǧƾƶƯŽȚǜƵǤǀƴųȚȢ
ȆǠƴųȚǋŽȚȴǞſƾƲƴŽ ȹ ƾƲźȶ ȆǠŽƾƑȚȶȖǘŮƾƉŽȚǍƸƪƯŽȚȶȖȟȶǎŽȚǋǤǀƚǍƐȚțƾƳůȤȚ Ȗ
ȲƾƵƯƄŴȚ ȔƾŴȖǑƈŵȶȖ ȆǀƸƇƬŽȚǜżƾƉƁǑƈŵȶȖ ȆȜǍŴǈȚ ȔƾƬŸȖǋŲȖǚƃŻǜž
ȑǝƄƭƴŴ
ȑȤǍƳƄžǚƳƪŮǀƴƫŽȚȝȚȣǛǣȚǍƐȚȶȖǀƚǍƐȚțƾƳůȤȚ ț

ȑǀǧƾųȯȶǍŷƿƃƉŮ ȹ ƾƱƯƬƄƉžǉƃǧȖǑƈŵǋǤǀƚǍƐȚțƾƳůȤȚ

ȟ


ȑȵȤǞƬŲǠźȶȖǚƱŶǋǤǀƚǍƐȚțƾƳůȤȚ

Ȣ

ȑǍƅżȖȶȖƞƫƈŵǚƃŻǜžǀƸŸƾƵűǀƱƫŮǀƚǍƐȚțƾƳůȤȚ

ȵ

ȑȜȤǞƭƒȚǖŽƾŮǗƶƯŮǀŮǞƇƫžȶȖǀŻǞƃƉžǀƚǍƐȚȴǞż

ȶ

ȑǝŮǋƁǋƷƄŽȚȶȖȠǾƉŽȚȲƾƵƯƄŴƾŮǀƚǍƐȚțƾƳůȤȚ

ȥ

ȑǀƵƸƉűǀƸƉƱſȶǀƁǋƉűȚȤȚǍǤȖǀƸƇƬŽƾŮǀƚǍƐȚȰƾƑȘ ȱ

.ǀƴŰƾƛǀƯƸƃŶȝȚȣǛǣȚǍűǚűȖǜžǠſƾƐȚǀſȚȢȘǘƃŴ

Ȳ

ǍųȕȯǍŶȷǋŽȜȤȢƾƫŽȚǀƸǣƾƬƲŽȚȳƾƳŲǈȚ – 47 ȜȢƾƓȚ
ǀƸſƾƳžȘȤȚǍŻȁ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
ƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǛǣȚǍƐȚȴƺƪŮǍųȕȯǍŶȷǋŽȜȤȢƾƫŽȚǀƸǣƾƷƶŽȚǀƸǣƾƬƲŽȚȳƾƳŲǈȚǌųȖ
.ǀŮǞƲƯŽȚǋƁǋƎǋƶŸȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠź
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ǀžǎƴƓȚȳƾƳŲǈȚȶȖȝƾŸȚǎƶŽȚǀƁǞƉƄŽǀƴƁǋƃŽȚȰǍƭŽȚǍƮŲ – 48 ȜȢƾƓȚ
ǍƮƑ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
ǘƴƯƄƁƾƵƸźǘƸźǞƄŽȚȶǀŶƾŴǞŽȚƾƷƸźƾƙ ȆȝƾŸȚǎƶŽȚǀƁǞƉƄŽǀƴƁǋƃŽȚȝȚȔȚǍűȁȚǀƸžȚǎŽȘ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾƳŮ
ȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 2
ȲƾŲ Ǡź ȆȤƾƃƄŸǽȚ ƞƯŮ ǀƸƇƬŽȚ ȵƾƏ ǀƸŽƾƓȚ ǝůƾžȚǎƄŽƾŮ ȔƾźǞŽȚ ǟƴŸ ǠſƾƐȚ ȜȤǋŻ ǌųȖ
.ǀžȚǍŹ ȔȚȢƺŮǝƸƴŸǛƳƑȚ
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ȝȚȔȚǍűȁȚȴǞſƾŻȶȝƾƯŮƾƄƓȚȶǘƸƲƇƄŽȚ – ȦȢƾƉŽȚǚƫƱŽȚ
ǀƁƾƵƑȚǍƸŮȚǋůȶ
ǀžƾƯŽȚȝƾžȚǎƄŽǽȚ – 49 ȜȢƾƓȚ
ȬȶǍƪƴŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
ȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾƳŮǀƴƫƄƓȚǀƸǣƾƬƲŽȚȝȚȔȚǍűȁȚȶȝƾƲƸƲƇƄŽȚǠź
ǚŲȚǍžǀźƾżǠźǀƸƇƬŽȚȰǞƲŲȜƾŸȚǍžǕž ȆȤǍƃžǍƸŹǍƸųƺůȴȶȢǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭů
.ǀƸǣƾƶƐȚȷǞŸǋŽȚ
ȹ ƾƲźȶ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 2
ȴƾƵƬŽ ȆȬǞƶŽȚǟƴŸǛǣƾƲŽȚǗƶƯŽȚǛƷźȜƾŸȚǍžǕžȶ ȆȴƾƉſȁȚȰǞƲƑǀƸŴƾŴǈȚșȢƾƃƵƴŽ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽ ȹ ƾƲźȶƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǛǣȚǍƐȚǠźȝƾƯŮƾƄƓȚȶǘƸƲƇƄŽȚǀƸŽƾƯź

ǀƁƾƵƑȚȶǀƁƾŻǞŽȚȶǀƁȤǞƱŽȚǀŮƾƆƄŴǽȚ – 50 ȜȢƾƓȚ
ȢȤ ȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
ǟƴŸ ȆǛǣǾžǚƳƪŮȶǀŸǍƉŽȚǝűȶǟƴŸ ȆȴǞſƾƲŽȚȣƾƱſȘǜŸǀŽȶƻƉƓȚ ǀƁǍűǎŽȚǉŽƾƫƓȚ
ǀƁƾƵŲƾƀǍƸźǞůȲǾųǜž ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾż
.ƾƁƾƇƬƴŽǀƁȤǞźȶǀƃŴƾƶž
ȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
2
ǚƳƪŮȶǀŸǍƉŽȚǝűȶǟƴŸ ȆȴǞſƾƲŽȚȣƾƱſȘǜŸǀŽȶƻƉƓȚ ǀƁǍűǎŽȚǉŽƾƫƓȚǀżȤƾƪž
ȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżǜžǀƁƾƵƑȚȶǀƁƾŻǞŽȚǠź ȆǛǣǾž
.ǀŽȢǈȚǕƵűȶǀƸǣƾŻǞŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǚƸƯƱůƾƷƸźƾƙ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ

ƾƀǍƸŮǋůȶǍŶƾƥȚǍƁǋƲů – 51 ȜȢƾƓȚ
ȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
ǗƶƯŽȚ Ǎƭųȶ ǕǤǞŽȚ ȜȤǞƭųȶ ǚƄƲŽȚ Ǎƭƒ ȹ ȚǍƁǋƲů ǀƸƶƯƓȚ ȝƾƭƴƉŽȚ ǀźƾż ȔȚǍűȘ
.ƞƲƉƶžǛŸȢȶǀžǾŴȴƾƵǤ ȆȜȤȶǍƬŽȚǋƶŸȶ ȆǍŶƾƥȚǍƸŮǋůǚűȖǜžǙŽȣȶ ȆȤǍƳƄƓȚ
ǋżƺƄƴŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 2
ǘƸƲƇƄŽȚǚŲȚǍžǕƸƵűǠźȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮ Ȇ1 ȜǍƲƱŽȚǠźǝƸŽȘȤƾƪƓȚ ȆǛƸƸƲƄŽȚǌųȖǜž
ȵǌƀ ǘƸƃƭů ȰƾƭƶŮ ǀŽǞƵƪƓȚ ǗƶƯŽȚ ȲƾƵŸȖ ƿƳůǍž ȴǞż ȆǀƁƾƵƑȚ ǍƸŮȚǋů ǘƸƃƭůȶ
.ǝŽȶƾƶƄžǠźȠǾƉŽȚȚǌƀȴǞżȶȖȸȤƾſȠǾŴǟƴŸǍźǞƄƁǀƸŻƾƱůǽȚ
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ǕƶƓƾŮǀƸŽƾƆƯƄŴǽȚǍžȚȶǈȚ – 52 ȜȢƾƓȚ
ǉƶžȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
ǀƸƇƬŽȚȲǎƶžȲǞųȢǜžǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚƿƳůǍžǕƶƙǍžȖȤȚǋǧȚǀƭƴŴǀƫƄƥȚȝƾƂƸƷŽȚ
ǜžǀƸźƾżȜǍƄƱŽ Ȇ ȸȤǞƱŽȚǍƭƒȚȝǽƾŲǠź Ȇ ǝŮȲƾƫůǽȚȶȖǍƭƈƴŽȩǍƯƓȚǑƈƪŽȚȶȖ
ȶȖƾƁƾƇƬŽȚǀžǾƉŽǀƁǞŽȶǈȚ ȔƾƭŸȘȜȢƾƓȚȵǌƷŽ ȹ ƾƲźȶȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǟƴŸȶ .ǁŻǞŽȚ
.ǍƭƈƴŽƞǤǍƯƓȚȨƾƈŵǈȚ

ǀƁƾƵƑƾŮȶȖǍűǎŽƾŮǍžȚȶǈȚ – 53 ȜȢƾƓȚ
ȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
ȰƾƭƶŮǀŽǞƵƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƳŵȖǀźƾżƾƁƾƇƬŽǀƁƾƵƑȚȶȖǍűǎŽƾŮǀƵǣǾžǍžȚȶȖȤȚǋǧȘ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭů
ȴȖȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 2
:1 ȜǍƲƱŽȚǠźȜȤǞżǌƓȚǀƁƾƵƑƾŮȶȖǍűǎŽƾŮǍžȚȶǈȚȴǞƳů
ȑǀƸƇƬŽȚǟƴŸǠźƾǤȘȸȤȚȢȘȶȖǠŽƾž ȔƿŸȴȶȢȶǀƁȤǞźǀƁƾƵŲƞžƺƄŽǀŲƾƄž

-

ȑƾƷǣƾưŽȘȶȖƾƷƴƁǋƯůǀƁƾŹǟŽȘȶȖǀƶƸƯžȜǍƄƱŽȜȤȢƾǧ

-

ȑȸȤǞźȲǞƯƱƙȶ ȆǝƸƴŸǟŸǋƓȚțƾƸŹǠź ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ ȆȜȤȢƾǧ

-

ȑƾƷƸŽȘǀžǞƵƬžȶȖ ȆȷǍųȖǀƸǣƾƬŻȝȚȔȚǍűȘǜŸȲǎƯƙǀŲƾƄž

-

.ǀƲŲǽǀƸſǞſƾŻȝȚȔȚǍűȘǠźȟȤǋȽůȴǈǀƴŮƾŻ

-

ȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 3
ȶȖǀƸǣƾƶűȝƾŮǞƲƯŽ Ȇ1 ȜǍƲƱƴŽ ȹ ƾƲźȶȜȤȢƾƫŽȚ ȆǀƁƾƵƑȚȶȖǍűǎŽƾŮǍžȚȶǈȚȱƾƷƄſȚȬǞƬų
.ǀŸȢȚȤȶ ȆǀƃŴƾƶƄžȶ ȆǀŽƾƯźȷǍųȖǀƸſǞſƾŻȝƾŮǞƲŸ

ǀŽȢǈȚȶȝƾƲƸƲƇƄŽȚ – 54 ȜȢƾƓȚ
ȳǋŸȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
ȜǍƭƉž ǀƁȖ Ǡź ƾƷżǞƴƉŮȶ ǀƸƉƶƐȚ ǀƸƇƬŽȚ ǘŮȚǞƉŮ ǀƴƫƄƓȚ ǀŽȢǈȚ ȲƾƵƯƄŴȚ
.ǀƁȤȶǍǤȶǀƴǧȝȚȣǁſƾżȚȣȘǽȘǀƸǣƾƶűȶȖǀƸſǋž
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ȴǞſƾƲŽȚǛƳƇŮȶ ȆǝƸƴŸǟŸǋƓȚțƾƸŹǠźȝȚȔȚǍűȘ – 55 ȜȢƾƓȚ
ƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǛǣȚǍƐȚǠźȝƾƯŮƾƄƓȚȶȖȝƾƲƸƲƇƄŽȚȴǞƳůȴȖȯȚǍŶǈȚǜƵƬů 1
ȷǞŸȢȶȖȭǾŮȘǟƴŸǀƱŻǞƄžǍƸŹǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 39ȶ 38ȶ 37ȶ 36ȶ 35 ȢȚǞƓȚǠź
ǀƴǧȚǞžǚűǈ ȆƾƷƸǤȚȤȖȰǞź ȹ ƾƸƴżȶȖ ȹ ƾƸǣǎűǀƚǍƐȚǁƃƳȽůȤȚȴǞƳůƾžǋƶŸ ȆǀƸƇƬŽȚǜž
.ƾƀȚǞƳŵǁƃƇŴȶȖǀƸƇƬŽȚǁƯűȚǍů ȴȘȶǟƄŲȝȚȔȚǍűȁȚ
ȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 2
ȆǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚǠźƞƫƄƥȚǜƁȤƾƪƄƉƓȚȶǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȶǀƸžǞƳƑȚȝƾƵƮƶƓȚƞƳƢ
ȶȖ/ȶ ƾƁƾƇƬŽȚ ȜǋŸƾƉž ǜž ȆǀƸƴųȚǋŽȚ ƾƷƶƸſȚǞŻ Ǡź ƾƷƸƴŸ ȨǞƫƶƓȚ ȪȶǍƪƴŽ ȹ ƾƲźȶ
ǛǣȚǍƐƾŮǀƴƫƄƓȚǀƸǣƾƬƲŽȚȝȚȔȚǍűȁȚȶȝƾƲƸƲƇƄŽȚȲǾų ȆǛƷƃƴŶǟƴŸ ȔƾƶŮ ȆǛƷƵŸȢ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚ

ǀƁƾƵƑȚǍƸŮȚǋů – 56 ȜȢƾƓȚ
ȰǞƲŲǀƁƾƵƑ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
ǚŲȚǍž ǀźƾż Ǡźȶ ȆȢǞƷƪż ǀǧƾƒȚ ǛƷůƾűƾƸƄŲȚ ƾƷƸź ƾƙ ȆǛƷƑƾƫžȶ ƾƁƾƇƬŽȚ
:ǍƃŸǀǧƾųȶ ȆǀƸǣƾƬƲŽȚȝȚȔȚǍűȁȚȶȝƾƲƸƲƇƄŽȚ
ƿƸƀǍƄŽȚ ǜž ȆȝƾƃŰȁȚ ȢǞƷŵȶ ǛƀǍŴȖ Ǖž ȆƾƁƾƇƬŽȚ ǀƁƾƵŲ ǟƴŸ ǍƷƉŽȚ Ȗ
ȑȔȚǌƁȁȚȤȚǍƳůȶȳƾƲƄſǽȚȶ
ƾƷƸźȴȶǋűǞƁǠƄŽȚȝǽƾƑȚǠźǚŻǈȚǟƴŸ ȆƾƁƾƇƬŽȚȭǾŮȘȴƾƵǤǟƴŸǍƷƉŽȚ ț

ȑȹƾƸǣƾƷſȶȖ ȹ ƾƄŻƻžǝƴƸƃŴǟƴƈƁȶȖǠſƾƐȚ ȿ ǍƱƁƾžǋƶŸ ȆǍƭų ǀŽƾŲǠź ǛƀǍŴȖǕž
ǛƷŻǞƲƇŮ ȆǀƸƴųȚǋŽȚƞſȚǞƲŽȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȪȶǍƪƴŽƾƲźȶ ȆǛƷžǾŸȘ ȟ

ȆǀƵżƾƤȚȶȖǘƸƲƇƄƴŽȳƾƯŽȚǍƸƉŽȚȶ ȆǛƷƄŽȚȶ ȆǛƀȚǞŸȢǀƯŮƾƄžȶ ȆǛƷŽǀŲƾƄƓȚȝƾžǋƒȚȶ
ȑȤȢƾƫŽȚǛƳƑƾŮȶ ȆǝƸźǛƀȤȶȢȶ
ǘƑȚǜž ȆǀƸƴųȚǋŽȚƾƷƶƸſȚǞƲŮǀǧƾƒȚǀƸǣȚǍűȁȚǋŸȚǞƲƴŽ ȹ ƾƲźȶ ȆƾƁƾƇƬŽȚƞƳƢ Ȣ
Ȇ ǛƷůǽƾưƪſȚȶǛƷůƾűƾƸƄŲȚȶ ȆǛƀǍƮſǀƷűȶȚǌżȶǀŽȢǈȚƗǋƲůȶ ȆǛƷƸŽȘȬƾƵƄŴǽȚǠź
ȑƾƷƫƇźȶ ȆǓƸŴȶȲǾųǜžȶȖȜǍŵƾƃžǀƱƫŮ
ǛƷƑƾƫžȶ ǛƷŻǞƲŲ ȩǍŸȶ ȆƾƁƾƇƬƴŽ ǀƃŴƾƶƓȚ ǛŸǋŽȚ ȝƾžǋų ǍƸźǞů ȵ
ȑȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮƾƀǌųȖȶ ȆǛǣǾƓȚǚƳƪŽƾŮ
.ƾƷůȤǞǧȶǀƸƇƬƴŽǀǧƾƒȚȜƾƸƑȚǀƁƾƵƑǍƸŮȚǋůȢƾƵƄŸȚȴƾƵǤ

ȶ

ǚųȚȢȜƾƶƐȚȶƾƁƾƇƬŽȚƞŮȲƾƫůǽȚȳǋŸǟƴŸ ȆƾƶƳƛǙŽȣȴƾżƾƵƴż ȆǍƷƉŽȚ

ȥ
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ȑǀƁǍűǎŽȚǉŽƾƫƓȚȝȚǍƲžȶǀƵƳƤȚ
ȷǞŸǋŽȚǠźƾźǍŶȴǞſǞƳƁƾžǋƶŸƾƁƾƇƬƴŽ ȔƾƱżȖȶƞƴƲƄƉžƞƵűǍƄžǍƸźǞů ȱ

ȑǀŽȢǈȚǛƷƚǋƲůǋƶŸȶȖ
Ǡź ƾƷƸƴŸ ȨǞƫƶƓȚ ǋŸȚǞƲƴŽ ȹ ƾƲźȶ ȆǛƷůȢƾƷƪŮ ȔǽȢȁȚ ǜž ƾƁƾƇƬŽȚ ƞƳƢ Ȳ
ǝƃƄƪƓȚȤǞƬŲȴȶȢǚŻǈȚǟƴŸȶȖǀƵƳƤȚǀŸƾŻǠźǛƀȤǞƬŲȴȶȢ ȆǀƸƴųȚǋŽȚƞſȚǞƲŽȚ
.ȝǍźǞůǟƄžǀƃŴƾƶƓȚǚǧȚǞƄŽȚȝƾƸűǞŽǞƶƳůȳȚǋƈƄŴȚȲǾųǜžƾƵƸŴǽ ȆǝŮ
ǟƴŸǋƀƾƪŽȚȶǀƸƇƬŽȚ ǚƱƭƴŽǀǧƾų ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ ȆǀƸǣƾƵŲǍƸŮȚǋůȣƾƈůȚƿƆƁ 2
.ǚƱƭƴŽǟƴƬƱŽȚǀƇƴƫƓȚƾƷƸźǟŸȚǍů ȆǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚȲƾƵŸȖ

ǀƸſǞſƾƲŽȚȜǋŸƾƉƓȚ – 57 ȜȢƾƓȚ
ȜǋŸƾƉžƗǋƲůȶ ȆǀƸſǞſƾƲŽȚȜǋŸƾƉƓȚǠźƾƁƾƇƬŽȚǘŲȴƾƵǤȯȚǍŶǈȚǟƴŸƿƆƁ
.ǀƸƴųȚǋŽȚƾƷƶƸſȚǞŻǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȪȶǍƪŽȚƿƉŲǛƷŽǀƸſƾƆžǀƸſǞſƾŻ

ȳȢƾƲƄŽȚȳƾƮſ – 58 ȜȢƾƓȚ
ǀƴƷžȴǞƳƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů
39ȶ 38ȶ 37ȶ 36 ȢȚǞƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǛǣȚǍƐȚȴƺƪŮǀƯŮƾƄƓȚǙƁǍƇƄŽȳȢƾƲƄŽȚ
ǟƄŲǙŽȣȶ ȆǀƸƶƯƓȚǀƚǍƐȚȜȤǞƭųǕžǀƃŴƾƶƄžȶǀƸźƾżȜǍƄƱŽȜǋƄƛ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž
.ǋŵǍŽȚǜŴƾƷŹǞƴŮǋƯŮǀƸƴƯźǀƯŮƾƄž ȔȚǍűȘǀƸƇƬƴŽǟůƺƄƁ
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ȔǞƆƴŽȚȶȜǍƆƷŽȚ – ǕŮƾƉŽȚǚƫƱŽȚ
ǀžƾŻȁȚǕǤȶ – 59 ȜȢƾƓȚ
ƾƷƶƸſȚǞƲŽ ȹ ƾƲźȶ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
ȶȖ ȟȶǎŽȚ ǀžƾŻȘ ǕǤǞŮ ǛƷƄžƾŻȘ ǕǤȶ ǓƃůǍƁ ǜƁǌŽȚ ƾƁƾƇƬŽȚ ǉƶž ȴƾƵƬŽ ȆǀƸƴųȚǋŽȚ
ȯȶǍŷ ȢǞűȶȶ ǀŻǾƯŽȚ ǕƭŻ ȶȖ ȟȚȶǎŽȚ ǋƲŸ ǊƉź ȲƾŲ Ǡź ȆǛƷƶž ƿƴƭŮȶ ȆǍƸƪƯŽȚ
ǉƁǍƫůǉƶžȪȶǍŵȢǆǋƎ .ǀŻǾƯŽȚȶȖȟȚȶǎŽȚȜǋžǜŸǚƲƄƉžǀžƾŻȘǉƁǍƫů ȆǀƃƯǧ
.ǠƴųȚǋŽȚȴǞſƾƲƴŽ ȹ ƾƲźȶǝƄƸŲǾǧȜǋžȶǚƲƄƉƓȚǀžƾŻȁȚ
ƾƁƾƇƬŽȚƞƳƵƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 2
ȟȶǎŽȚǕǤǞŮ ȹ ƾƲƴƯƄžǛƷƯǤȶȴǞƳŽƾƷƸźȬȶǍƪŽȚƖǠƄŽȚȢǍƭŽȚȝȚȔȚǍűȘǘƸƴƯůǜž
ǀžƾŻȘǉƁǍƫůƿƴƭŮƾƁƾƇƬƴŽȠƾƵƉƴŽȶ ȆǀƸƴųȚǋŽȚƾƷƶƸſȚǞƲŽ ȹ ƾƲźȶǙŽȣȶ ȆǍƸƪƯŽȚȶȖ
.ǚƲƄƉž
:ƞƄƸŽƾƄŽȚƞƄŽƾƑȚȷǋŲȘǠź ȆǋƁǋƆƄƴŽǚŮƾŻǀžƾŻȘǉƁǍƫůƾƁƾƇƬŽȚȯȚǍŶǈȚǉƶƢ 3
ȑǠƫƈƪŽȚǛƷƯǤǞŽ ȹ ȚǍƮſǀƁȤȶǍǤǛƷƄžƾŻȘȴȖǀƫƄƥȚǀƭƴƉŽȚǍƃƄƯůƾžǋƶŸ Ȗ
ȝƾƭƴƉŽȚǕžǛƷſȶƾƯƄŽǀƁȤȶǍǤǛƷƄžƾŻȘȴȖǀƫƄƥȚǀƭƴƉŽȚǍƃƄƯůƾžǋƶŸ ț

.ǀƸǣƾƶűȝȚȔȚǍűȘȶȖǘƸƲƎȤƾŶȘǠźǀƸƶƯƓȚ
ƾƁƾƇǤƞƳƵƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 4
ǕǤȶǙŽǌŽǀƆƸƄſȚȶǋƲźǜƁǌŽȚȶ ȆȟȚȶǎŽȚȚǌƀǋƲƯŽǍųȕǋƴŮǟŽȘƞŮǞƴƣȚȸǍƉƲŽȚȟȚȶǎŽȚ
.ǕǤǞŽȚȚǌƀȜȢƾƯƄŴȚǜž ȆȢƾƄƯƓȚǛƷƄžƾŻȘǋƴŮǠźǛƸƲƓȚ

ȬǞƶŽȚǟƴŸǀƵǣƾƲŽȚ ȔǞƆƴŽȚȝƾƃƴŶ – 60 ȜȢƾƓȚ
ȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 1
ȢƾƷƭǤǽȚȲƾƳŵȖǜžǾƳŵȵȤƾƃƄŸƾŮȬǞƶŽȚǟƴŸǛǣƾƲŽȚȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽƾŮȯȚǍƄŸǽȚ
ǜžƾŸǞſȶ ȆƞƂűǾŽȚǕǤǞŮǀƲƴƯƄƓȚ 1951 ǀƸŻƾƱůȚǜž (2) Ȗ Ȇ1 ȜȢƾƓȚǠźȢȤȚǞŽȚǟƶƯƓƾŮ
.ǀƸźƾǤȘǀƁƾƵƑƿƴƭƄƓȚǍƸƭƒȚȤǍƬŽȚ
ȆǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ țƾƃŴȖ ǀźƾƳŽ ȬǞƶƴŽ ȬȚǍžȽ ǍƸƉƱů ȔƾƭŸȘ ǟƴŸ ȯȚǍŶǈȚ ǍƷƉů 2
ȢƾƷƭǤǽȚǀƸƪųȴȖƾƷƸźǁƃƅƁǠƄŽȚȝǽƾƑȚǠźƽűǾŽȚǕǤȶ ȔǞƆƴŽȚǠƃŽƾŶǉƶžǟƴŸȶ
.ǀƴƫŽȚȝȚȣƾƷŮȲǞƵƯƓȚȝƾƸŻƾƱůǾŽ ȹ ƾƲźȶțƾƃŴǈȚȵǌƀǜžǍƅżȖȶȖǋŲȚȶǟƴŸǀƵǣƾŻ
ǍƁǞƭƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯȚǍŶǈȚ ǌƈƄů 3
ǀƸƷƸűǞů ȪǞƭųȶ ȆȔǞƆƴŽȚ ǠƃŽƾƭŽ ǛŸȢ ȝƾžǋųȶ ȬǞƶƴŽ ǀƸŸȚǍž ȲƾƃƲƄŴȚ ȝȚȔȚǍűȘ
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ǀƁƾƵƑȚƿƴŶȶƽűǽǕǤȶǉƶžƾƷƸźƾƙ ȆȬǞƶƴŽǀƸŸȚǍž ȔǞƐǍŶƾƉžȶȬǞƶŽȚǟƴŸǀƵǣƾŻ
.ǀƸŽȶǋŽȚ

ǀƁǍƉƲŽȚȜȢƾŸȁȚȳǋŸ – 61 ȜȢƾƓȚ
ȖǋƃžȳȚǍƄŲǽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 1
.ǠŽȶǋŽȚȴǞſƾƲŽȚƿűǞƙǀƵǣƾƲŽȚȝƾžȚǎƄŽǾŽ ȹ ƾƲźȶǀƁǍƉƲŽȚȜȢƾŸȁȚȳǋŸ
ȳǋŸȴƾƵƬŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 2
ǋƴŮǟŽȘ ȆǀƁƾƵƇƴŽǀűƾŲǠźǛƀǜƁǌŽȚ ȆȔƾƉƶŽȚǋǤǗƶƯŽȚƾƁƾƇƬŽǀƁǍƉƲŽȚȜȢƾŸȁȚ
ǀƸŴƾƲŽȚǀƴžƾƯƓȚȶȖƿƁǌƯƄƴŽǀƸƇǤ ǜȼ ƯƲƁǋŻǂƸŲȶȖǍƭƈƴŽǝƸź ǜȿ ƷůƾƸŲȩǍƯƄů
ǁſƾżƾƵƷžȶ ȆǝſƾƳžȶȖǛƷƄžƾŻȘǕǤȶǜŸǍƮƶŽȚȯǍƫŮǙŽȣȶ ȆǀƶƸƷƓȚȶȖǀƸſƾƉſȘǾŽȚȶȖ
.ȯȶǍƮŽȚ
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ǠŽȶǋŽȚȴȶƾƯƄŽȚ – ǜžƾƅŽȚǚƫƱŽȚ
ǀžƾƯŽȚșȢƾƃƓȚ - 62 ȜȢƾƓȚ
ǀƸŽȶǋŽȚȝƾƸŻƾƱůǾŽ ȹ ƾƲƸƃƭůȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȢǞƶƃŽ ȹ ƾƲźȶ ȆƾƷƶƸŮƾƵƸźȯȚǍŶǈȚȴȶƾƯƄů 1
ǍƸŮȚǋƄƴŽȶ ȆǠǣƾƶƐȚȶǠſǋƓȚƞŽƾƣȚǠźǠŽȶǋŽȚȴȶƾƯƄŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚǀƴƫŽȚȝȚȣǀƸƵƸƴŻȁȚȶ
Ȱƾƭſ ǕŴȶȖ ǟƴŸ ȆǀƸƴųȚǋŽȚ ƾƷƶƸſȚǞƲŽȶ ȆǀŽȢƾƃƄž ȶȖ ȜǋŲǞž ȝƾƯƁǍƪů ǟƴŸ ǀƵǣƾƲŽȚ
:ǀƸŽƾƄŽȚȩȚǍŹǈȚǘƸƲƎȴȶƾƯƄŽȚȚǌƀǚƵƪƁǂƸŲ ȆǜƳƛ
ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǘƸƃƭů ȰƾƭƶŮ ǀŽǞƵƪƓȚ ǗƶƯŽȚ ȲƾƳŵȖ ǀźƾż ǜž ǀƁƾŻǞŽȚ Ȗ
ȑƾƷƴűȖǜžǀƯŮƾƄƓȚȶƾƷƄƇźƾƳžȶ
ȑǛƷůǋŸƾƉžȶƾƁƾƇƬŽȚǀƁƾƵŲ ț

ȑǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǛǣȚǍƐȚȴƺƪŮǍƸŮȚǋůȶȝƾƲƸƲƎ ȔȚǍűȘ ȟ

ȷǋŽ ǀƸǣƾƬƲŽȚ ȝƾƭƴƉŽȚ ǜŸ ȜȤȢƾƫŽȚ ǀƸǣƾƶƐȚȶ ǀƸſǋƓȚ ȳƾƳŲǈȚ ǘƸƃƭů Ȣ
.ǀƁƾƵƑȚǍžȚȶȖƾƷƸźƾƙ ȆȯȚǍŶǈȚ
ƾƁƾƇǤƞƳƵƄŽ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯȚǍŶǈȚǌƈƄů 2
ȸǌŽȚȯǍƭŽȚǍƸŹȯǍŶȩȚȤȖȰǞźǀƃƳůǍžȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶžǀƚǍű
.ǛƷƄžƾŻȘǀŽȶȢǠźǀƫƄƥȚȝƾƭƴƉŽȚȳƾžȖȷǞŸǋŮȳǋƲƄŽȚǜž ȆǝƸǤȚȤȖȰǞźȴǞƵƸƲƁ
ȜǋƀƾƯžǝƯžǕŻǞƁǛŽȯǍŶǜžǠſǞſƾƲŽȚȴȶƾƯƄŽƾŮ ȹ ƾƲƴƯƄž ȹ ƾƃƴŶȯǍŶǟƲƴůȚȣȘ 3
ȳƾƳŲǈȚǌƸƱƶůǠźȶȖƞŮǞƴƭƓȚǛƸƴƉůǠźȶȖǀƸǣƾƶƐȚƾƁƾƬƲŽȚǠźǀƸſǞſƾƲŽȚȜǋŸƾƉƓȚ
ǛǣȚǍƐȚȨǞƫƈŮ ȆǝƶƳƚ ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźǍųȕȯǍŶǜŸȜȤȢƾƫŽȚǀƸǣƾƶƐȚȶȖǀƸſǋƓȚ
ȜǋŸƾƉƵƴŽǠſǞſƾƲŽȚȦƾŴǈȚȜǍƸųǈȚȵǌƀȤƾƃƄŸȚ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚ
ȶȖǀƸſǋƓȚȳƾƳŲǈȚǌƸƱƶůǠźȶȖƞŮǞƴƭƓȚǛƸƴƉůǠźȶȖǀƸǣƾƶƐȚƾƁƾƬƲŽȚǠźǀƸſǞſƾƲŽȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźǍųȕȯǍŶǜŸȜȤȢƾƫŽȚǀƸǣƾƶƐȚ
ǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚǕƶžǃžȢǟŽȘ ȆƾƃŴƾƶžǙŽȣȴƾżƾƵƴż ȆȯȚǍŶǈȚǟƯƉů 4
ƾƙ ȆȤƾƸŹȖȲȶȢǉŽƾƫŽǀžǋƲƓȚǀƸƵƶƄŽȚǟƴŸȜǋŸƾƉƓȚǃžȚǍŮǠźƾƵƷƄƇźƾƳžȶǠŽǎƶƓȚ
ǀƁƾƵŲǍƸƉƸůȯǋƷŮȤƾƸŹǈȚȲȶǋŽȚǕžȯȚǍŶǈȚȜȢǋƯƄžȶǀƸǣƾƶŰȝƾƸŻƾƱůȚǋƲŸƾƷƸź
.5 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ18 ȜȢƾƵƴŽ ȹ ƾƲźȶƾƁƾƇƬŽȚ

ǍƭųǠźȨƾƈŵǈƾŮǀǧƾƒȚǍƸŮȚǋƄŽȚ – 63 ȜȢƾƓȚ
ȢƾƲƄŸǾŽǀŽǞƲƯžțƾƃŴȖ ȆǝůȥǞŲǠźȝƾžǞƴƯžȦƾŴȖǟƴŸ ȆȯǍƭŽȴǞƳƁƾžǋƶŸ
37ȶ 36 ȢȚǞƓȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǗƶƯŽȚȲƾƵŸȖǋŲǈȸȤǞźǚƳƪŮǑƈŵȩǍƯůǍƭƈŮ
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ǝƁǋŽȜǍźǞƄƓȚȯǍƭŽȚǕƸƆƪůǛƄƁ ȆǍųȕȯǍŶǠǤȚȤȖȰǞźȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 39ȶ 38ȶ
ǀƁƾƵƑȚǍƸŮȚǋůȣƾƈůȚȴƾƵǤȯǋƷŮ ǍųƺůȴȶȢǍųȃȚȯǍƭŽȚǟƴŸƾƷƄŽƾŲȘǟƴŸȝƾžǞƴƯƓȚ
ȝƾƸƬƄƲž ȲǞŲ ȝƾſƾƸŮ ȆȔƾƬƄŻǽȚ ǋƶŸ ȆȝƾžǞƴƯƓȚ ȵǌƀ ǜƵƬƄů ȴȖ ƿƆƁȶ .ǀƃŴƾƶƓȚ
.ǍƭƈƴŽȩǍƯƓȚǑƈƪŽȚȜǋǣƾƱŽȜȤǍƲƓȚǀƁƾƵƑȚ

ȳǾŸȁȚ – 64 ȜȢƾƓȚ
ǀƸǣƾƷƶŽȚ ǀƆƸƄƶŽƾŮ ȹ ƾƯƁǍŴ ƿŽƾƭŽȚ ȯǍƭŽȚ ȳǾŸȘ țǞƴƭƓȚ ȯǍƭŽȚ ǟƴŸ 1
ƿŽƾƭŽȚȯǍƭŽȚȳǾŸȘ ȹ ƾƬƁȖțǞƴƭƓȚȯǍƭŽȚǟƴŸȶ .ǚƫƱŽȚȚǌƷŽ ȹ ƾƲźȶǀƁȤƾƐȚȝȚȔȚǍűȂŽ
ƾƀǍƸųƺůƾƷſƺŵǜžǠƄŽȚȶȖȜǞűǍƓȚȝȚȔȚǍűȁȚǌƸƱƶůȴȶȢȲǞƎǠƄŽȚȯȶǍƮŽȚǀźƾƳŮ ȹ ƾƯƁǍŴ
.ȫǞƇƴžǚƳƪŮ
ȝƾžǞƴƯƓȚǚƲſ ȆǘƃƉžƿƴŶȴȶȢȶ ȆǠƴųȚǋŽȚǝſǞſƾŻȢȶǋŲǜƵǤ ȆȯǍƭŽǜƳƚ 2
ȵǌƀ Ǘƪż ȴȖ ǍƃƄƯƁ ƾžǋƶŸ ȆǍųȕ ȯǍŶ ǟŽȘ ǝůƾƲƸƲƎ ȤƾŶȘ Ǡź ƾƷƸƴŸ ǚƫŲ ǠƄŽȚ
ǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǀƸǣƾƶƐȚǛǣȚǍƐȚǕƶžǟƴŸ ǍųǽȚȯǍƭŽȚǋŸƾƉƁǋŻȝƾžǞƴƯƓȚ
ȶȖǀƸǣƾƶƐȚǛǣȚǍƐȚȵǌƷŮǀƴƫƄƓȚȝȚȔȚǍűȁȚȶȖȝƾƲƸƲƇƄŽȚȜǍŵƾƃžǟƴŸȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ
.ǚƫƱŽȚȚǌƷŽ ȹ ƾƲźȶȯǍƭŽȚȚǌƀǝŮȳǋƲƄƁȴȶƾƯůƿƴŶǟŽȘȸȢƻƁǋŻǝſȖȶȖ ȆƾƷƄƴǧȚǞž
ǝůƾƭƴŴǟŽȘƾƷƴǧǞƁȴȖ 2 ȜǍƲƱƴŽ ȹ ƾƲźȶȝƾžǞƴƯžǟƲƴƄƁȸǌŽȚȯǍƭŽȚǟƴŸ 3
ȝƾžǞƴƯƓȚȵǌƀǌųȖǜžȶȖ ȆǀƃŴƾƶžǍƃƄƯůǋŻȝȚȔȚǍűȘǠźȬȶǍƪŽȚǜžǜȿƳƚƾƙ ȆǀƫƄƥȚ
.ǀƴƫŽȚȝȚȣǀƸǣƾƶƐȚȶǀƸſǋƓȚȝȚȔȚǍűȁȚǠźȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮ

ȝƾſƾƸƃŽȚǀƁƾƵŲ – 65 ȜȢƾƓȚ
ȯȚǍŶǈȚƾƷŮȝǋƷƯůǠƄŽȚȝƾžȚǎƄŽǾŽ ȹ ƾƲźȶǚƵƯƄƉȽůȶǀƸƫƈƪŽȚȝƾſƾƸƃŽȚǔƱƎȽ
ǀƴƉƴŴ) ǀƸƫƈƪŽȚȝƾſƾƸƃƴŽǀƸŽȃȚǀƐƾƯƓȚǍŶƾƈžǜžȢȚǍźǈȚǀƁƾƵŲǀƸŻƾƱůȚǠź
.(108 ǛŻȤ ȆSTE ǀƸŮȶȤȶǈȚȝȚǋƀƾƯƓȚ
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ǋǧǍŽȚǀƸŽȕ – ǕŴƾƄŽȚǚƫƱŽȚ
ǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚǀƇźƾƳž ȔȚǍƃųǘƁǍź – 66 ȜȢƾƓȚ
ǋƯŮ ǟƵƉƓȚ) ǠŽǎƶƓȚ ǗƶƯŽȚȶ ȜȖǍƓȚ ǋǤ ǗƶƯŽȚ ǀƇźƾƳž ȔȚǍƃų ǘƁǍź ǗǆƴƳƁ 1
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽȯȚǍŶǈȚǌƸƱƶůǋǧǍŮ («ǘƁǍƱŽȚ«ț
ǀżȤƾƪƓȚȜƾŸȚǍžǕž ȆǍƅżǈȚǟƴŸ ȹ ȚǞƬŸ 15ȶǚŻǈȚǟƴŸ ȔƾƬŸȖ 10 ǜžǘƁǍƱŽȚǗŽƺƄƁ 2
.ȝȚǍƃƒȚȢǋƯůȶ ȆǀƸźȚǍưƐȚǀƸŲƾƶŽȚǜžǀſȥȚǞƄƓȚǀżȤƾƪƓȚȶ ȆȲƾűǍŽȚȶ ȔƾƉƶŽȚƞŮǀſȥȚǞƄƓȚ
4 ȜǋƓȯȚǍŶǈȚǛƷƶƸƯůƞƇŵǍžƞŮǜž
ȔƾƬŸǈȚțƾƈƄſȚ «ȯȚǍŶǈȚǀƶƐ» ǟŽǞƄůȶ
ȿ
.ȯȚǍŶǈȚƾƁƾŸȤƞŮǜžǛƀȤƾƸƄųȚǛƄƁȶ ȆȜǋŲȚȶȜǍžǋƁǋƆƄƴŽǀƴŮƾŻȝȚǞƶŴ
ȲǞųȢǊƁȤƾůǋƯŮȜǋŲȚȶǀƶŴǀƴƷžǜƵǤȜǍƪƯŽȚ ȔƾƬŸȀŽȲȶǈȚțƾƈƄſǽȚǛ ǆƮƶƁ 3
ȶȖǕƸŻǞůǋƯŮƞƸźƾǤȁȚǀƉƵƒȚ ȔƾƬŸǈȚțƾƈƄſȚǛƄƁȶ ȆǘƸƃƭƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ
.ǜƁǍƪƯŽȚȶǏžƾƒȚȯǍƭŽȚȳƾƵƬſȚ
:ǀƸŽƾƄŽȚșȢƾƃƓȚǟƴŸǘƁǍƱŽȚ ȔƾƬŸȖțƾƈƄſȚȳǞƲƁ 4
ȰǾųǈȚ ȸȶȣ ȨƾƈŵǈȚ ƞŮ ǜž ȆǀźƾƱŵ ȝȚȔȚǍűȘ ȲǾų ǜž ȆǛƀȤƾƸƄųȚ ǛƄƁ Ȗ
ƞƉƶƐȚƞŮȜȚȶƾƉƓȚȶȖȴƾƉſȁȚȰǞƲŲȝǽƾƆžǠźȜȔƾƱƳŽƾŮǛƷŽȢǞƷƪƓȚȶǀƸŽƾƯŽȚ
ǟƴŸǛƀǍźǞƄŮȶȖ ȆǛƷƄƁƾƵŲȶƾƁƾƇƬŽȚȜǋŸƾƉžȶȖǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚȶȖ
ȑǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŮǀŽǞƵƪƓȚȝǽƾƣȚǠźƾƷŮȯǍƄƯƓȚǀƸƶƷƓȚȜǍƃƒȚ
ȑȜǋŲȚǞŽȚǀŽȶǋŽȚǜžǜŶȚǞžǜžǍƅżȖǛƬƁȴȖǘƁǍƱƴŽǜƳƚǽ ț

ȑǀƸƉƸǣǍŽȚǀƸſǞſƾƲŽȚǀƵƮſǈȚǗƴƄƈžǚƸƅƢȴƾƵǤȜȤȶǍǤ
ǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚǋǤǗƶƯŽȚȲƾƆƙǀƸƶƯƓȚȝƾƂƸƷŽȚȶȝƾƸŽƾƯƱŽȚȚǞƴƅƚȴȖǠưƃƶƁ

ȟ

Ȣ
ȑǠŽǎƶƓȚ

ȔƾƀǎſȶƞƴƲƄƉžȚǞſǞƳƁȴȖȶ ȆǀƁȢǍƱŽȚǛƷƄƱƫŮǛƷƄƁǞƬŸȚǞŴȤƾƚȴȖǠưƃƶƁ ȵ
.ǀƸŽƾƯƱŮǛƷžƾƷžǀƁȢƺƄŽȚǞŹǍƱƄƁȴȖȶ ȆǛƷƱǣƾŷȶǀŽȶȚǎžǠź
ȆȔȚǍƃƒȚǘƁǍź ȔƾƬŸȖțƾƈƄſȚǀƸƴƵŸȪȶǍŵǋƁǋƎ «ƾŮȶȤȶȖǏƴƆž ȔȚȤȥȶǀƶƐ» ǟŽǞƄů 5
ȲǞųȢ ǋƯŮ ǍƷŵȖ ǀƄŴ ǀƴƷž ǜƵǤȶ ȆȬƾƵűȁƾŮ ƾƷƄƲźȚǞžȶ ȯȚǍŶǈȚ ȜȤƾƪƄŴȚ ǋƯŮ
.ǘƸƃƭƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚ
.ǠƴųȚǋŽȚǝžƾƮſǘƁǍƱŽȚǋƵƄƯƁ 6
ȨǞƫƶƵƴŽ ȹ ƾƲźȶ ȆȴȚǋƴƃŽȚȜȤƾƁǎŮǀƱƴƳƓȚȝƾƅƯƃŽȚ ȔƾƬŸȖǍǣƾŴȶ ȆǘƁǍƱŽȚ ȔƾƬŸȖǕƄƵƄƁ 7
ȵǌƀǘƇƴžǠźȜȢȤȚǞŽȚȝƾſƾƫƑȚȶȝȚȥƾƸƄžǽƾŮ Ȇ68 ȜȢƾƓȚǜž 14ȶ 9 ƞůǍƲƱŽȚǠźǝƸƴŸ
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.ǀƸŻƾƱůǽȚ

ȯȚǍŶǈȚǀƶƐ – 67 ȜȢƾƓȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯȚǍŶǈȚǠƴƅƛǜž «ȯȚǍŶǈȚǀƶƐ» ǗŽƺƄů

1

ȴȖ ƿƆƁȶ .ƾŮȶȤȶȖ Ǐƴƣ ȳƾƯŽȚ ƞžǈȚ ȴǋŽ ǜž «ȯȚǍŶǈȚ ǀƶƐ» ȔƾŸǋƄŴȚ ǛƄƁ 2
ȵǌƀȲǞųȢǋƯŮȜǋŲȚȶǀƶŴǀƴƷžǜƵǤǘƁǍƱŽȚ ȔƾƬŸȖțƾƈƄſǽȲȶǈȚƾƷŸƾƵƄűȚǋƲƯů
ǜžƿƴƭŮȶȖȯȚǍŶǈȚȢǋŸǂƴŰǜžƿƴƭŮƾžȘǋƯŮƾƵƸźǕƵƄƏȶ .ǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚ
.ȳƾƯŽȚƞžǈȚ ǜžȶȖ «ȯȚǍŶǈȚǀƶƐ» ǏƸǣȤ
.ǠƴųȚǋŽȚƾƷžƾƮſ «ȯȚǍŶǈȚǀƶƐ» ǋƵƄƯů

3

ȝȚȔȚǍűȘ – 68 ȜȢƾƓȚ
ƾƀǋȿ ŸȖǀƴƂŴȖȜȤƾƵƄŴȚȦƾŴȖǟƴŸ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘ ȹ ȚǍƁǍƲůȯȚǍŶǈȚǕźǍů 1
ȝƾƸƬƄƲƓǾƸƯƱůȜǌƈƄƓȚ ȆǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶ ȆǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȴƺƪŮ ȆȔȚǍƃƒȚǘƁǍź
.ǝƸźǍƮƶƴŽ ȔȚǍƃƒȚǘƁǍźǟƴŸȩǍƯȽƁȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ
.ǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚǠƴƅƛǕž Ȇ1 ȜǍƲƱƴŽ ȹ ƾƲźȶǝƸƴŸȩȶǍƯƓȚǍƁǍƲƄŽȚǠźǘƁǍƱŽȚǍƮƶƁ 2
ǀƁȚǋŮǠźȶ .ƾƷƶžǚżȜǋžǘƁǍƱŽȚȢǋƇƁȝȚȤȶȢǟŽȘǀƲŲǾŽȚǛƸƸƲƄŽȚȜǍƭƉžǛƉƲȽů 3
ȜȤƾƵƄŴȚǚŴǍƁȶ ȆǛƸƸƲƄŽȚǀƸƴƵŸƾƷŽȶƾƶƄƄŴǠƄŽȚǀǧƾƒȚȢǞƶƃŽȚǘƁǍƱŽȚȢǋƇƁ ȆȜȤȶȢǚż
.ǀƴƂŴȖ
ȤȚǍŻȘȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸǝƶƳƚȶ .ǛƸƸƲƄŽȚȚǌƀ ȔȚǍűȁǀƵǣǾƓȚǚǣƾŴǞŽȚǘƁǍƱŽȚȢǋƇƁ 4
.ȯȚǍŶǈȚǚƃŻǜžǘƸƃƭƄŽȚǛƸƸƲƄŽȦƾŴȖǀŮƾƅƙȴǞƳů ȆȝȚȤȶǋŽȚǚƳŽǀƴƂŴȖȜȤƾƵƄŴȚ
ƿƴŶȸȖǟƴŸȶƾƷƸƴŸƿƸƏǂƸŲ ȆȯȚǍŶǈȚǕƸƵűǟŽȘȵǌƀǀƴƂŴǈȚȜȤƾƵƄŴȚǝűǆ Ǟůȶ
.ǘƁǍƱŽȚǜžǍųȕȳǾƯƄŴȚ
ǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓȚǚƃŻǜžǀƸŻƾƱůǽȚǘƸƃƭůǜŸȝƾžǞƴƯžǠƲƴůǘƁǍƱƴŽǜƳƚ 5
.ȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǀƁƾƵƑǀƸƶŶǞŽȚȝƾƉŴƻƓȚȶǠſǋƓȚǕƵƄƣȚȶ
ǀƸƵƸƴŻȁȚȝƾƵƮƶƓȚȶȝƾƸŻƾƱůǽȚǠźȜǍźǞƄƓȚȝƾžǞƴƯƓȚȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮǘƁǍƱŽȚǋųƺƁ 6
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭſǠźǚųǋůǠƄŽȚȝǽƾƣȚǠźȷǍųǈȚǀƸŽȶǋŽȚȶ
ȔƾƶŰȖ ȆȯȚǍŶǈȚ ȷǋŽ ȜȢǞűǞƓȚ ȞǞƇƃŽȚȶ ȝƾſƾƸƃŽȚ ǕƵű ȜƾŸȚǍž ǟƴŸ ǘƁǍƱŽȚ ȨǍƇƁ 7
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 11 ȜȢƾƓȚǠźȢȤȶƾƓ ȹ ƾƲźȶ ȆǛƸƸƲůȜȤȶȢǚƳŽǀƴƂŴǈȚȜȤƾƵƄŴȚȢƾƵƄŸȚ
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ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȩǞƱžǜžǀƸŻƾƱůǽȚǘƸƃƭƄŮǀƴƫƄžȝƾžǞƴƯžǠƲƴůǘƁǍƱƴŽǜƳƚ 8
ǏƴƆžǜŸǀƲƅƃƶƓȚǀƴƫŽȚȝȚȣǀƫƄƥȚȝƾƂƸƷŽȚȶǀƸſƾƓǍƃŽȚǀƸƯƵƐȚȶ ȆȴƾƉſȁȚȰǞƲƑ
ȷȶƾƳƪŽȚ ǕǤȶ ǛƄƁȶ .ȷǍųȖ ǀƸŽȶȢ ȝƾƸŻƾƱůȚ Ǡź ƾƷƸƴŸ ȨǞƫƶƓȚ ȝƾƂƸƷŽȚȶ ȆƾŮȶȤȶȖ
.ǘƁǍƱŽȚȯǍƫůǁƎƾƷůȚȔȚǍűȘǀƯŮƾƄžȶȝƾƂƸƷŽȚȵǌƀȳƾžȖǀŸǞźǍƓȚ
ȜǋŸƾƉžȶǀƸƶŶǞŽȚȝƾƭƴƉŽȚǕžȴȶƾƯƄŽƾŮȶ ȆǀƸźƾǤȘȜȤǞƫŮǛƮƶƁȴȖǘƁǍƱƴŽǜƳƚ 9
ȝƾžǞƴƯƓȚǁſƾżȚȣȘƾžȲƾŲǠź ȆǀƸƶƯƓȚȴȚǋƴƃŽȚǟŽȘȝȚȤƾƁȥ ȆƞƴƲƄƉžƞƸƶŶȶ ȔȚǍƃų
ȢƾƵƄŸǽȚ ȹ ƾƬƁȖǝŽǜƳƚȶ .14 ȜǍƲƱŽȚ Ǡź ȜȤǞżǌƓȚȝǽƾƑȚǠźȶȖǀƸźƾżǍƸŹƾƷŮǚǧǞƄƓȚ
.ȝȚȤƾƁǎŽȚ ȔƾƶŰȖȜȢǋƇžȝǽƾƆžǠźƞƫƄƈžȜǋŸƾƉžǟƴŸ
ȬǞǤǞž ȢǞƶƃŽȚ ǘƸƃƭƄŮ ǀƲƴƯƄƓȚ ǝůǾƸƴƎ ǜƵƬƄů ǍƁǍƲů ȜȢǞƉž ǘƁǍƱŽȚ ǕƬƁ 10
ȯǍƭƴŽƾƷŮǜƳƚǠƄŽȚǀƲƁǍƭŽȚȨǞƫƈŮǝůƾŲȚǍƄŻȚȶ ȵȔȚȤǈ ȵȔȚǋŮȘǕž ȆǛƸƸƲƄŽȚ ȔȚǍűȘ
ǟƴŸƾƷƸƴŸǘƸƴƯƄƴŽǍƁǍƲƄŽȚȜȢǞƉžȲƾƎ .ƾƷƄƶƁƾƯžǁƢǠƄŽȚǚżƾƪƓȚǃŽƾƯƁȴȖǠƶƯƓȚ
.ǍƁǍƲƄŽȚȵȢƾƵƄŸȚǋƶŸȯǍƭŽȚȝƾƲƸƴƯůȤƾƃƄŸǽȚƞƯŮǌųǈȚǕž ȆǛƸƸƲƄŽȚȬǞǤǞžȯǍƭŽȚ
ȵǍƁǍƲů ȆȯȚǍŶǈȚȝƾƲƸƴƯůȶȜƾƲƴƄƓȚȝƾžǞƴƯƓȚǀźƾżȦƾŴȖǟƴŸ ȆǘƁǍƱŽȚǋƵƄƯƁ 11
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȢǞƶŮǘƸƃƭƄŽǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚǜžȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚǝůƾűƾƄƶƄŴȚȶ
ȴǾŸȁȚǛƄƁȶ .«ȯȚǍŶǈȚǀƶƐ» ǟŽȘȶǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚǟŽȘȝƾűƾƄƶƄŴǽȚȶǍƁǍƲƄŽȚǚŴǍƁȶ
ȼ
ȯǍƭŽȚȝƾƲƸƴƯůǜžƾƷƲźȚǍƁǋŻƾžǕž ȆƾƀȢƾƵƄŸȚȲƾŲǝůƾűƾƄƶƄŴȚȶǘƁǍƱŽȚǍƁǍƲůǜŸ
.ǠƶƯƓȚ
ȴȶȢȶ ȆǝůƾűƾƄƶƄŴȚȶ ǘƁǍƱŽȚ ǍƁǍƲů ǟƴŸ ȔƾƶŮ ȆǋƵƄƯů ȴȖ «ȯȚǍŶǈȚ ǀƶƐ«ȮŽ ǜƳƚ 12
ȯǍƭŽȚ ǟŽȘ ǀƷűǞž ȝƾƸǧǞů Ȇ8ǟŽȘ 1 ǜž ȝȚǍƲƱŽȚ Ǡź ȜȤǞżǌƓȚ ȝȚȔȚǍűȁƾŮ ȲǾųȁȚ
ǋƁǋƎǕž ȆǘƁǍƱŽȚȝƾűƾƄƶƄŴȚǚƸƯƱƄŽƾƀȣƾƈůȚƿƆƁǠƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽƾŮǀƲƴƯƄž (Ȗ) ȆǠƶƯƓȚ
ȚǌƀǕžȴȶƾƯƄŽȚǎƁǎƯůǟŽȘǀźȢƾƀ (ț)ȶ ȆƾƷƴƸƯƱůǜŸȝƾžǞƴƯžƗǋƲƄŽȳȶǎƴŽȚǋƶŸǊƁȤƾů
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽǛƸƴƉŽȚǘƸƃƭƄƴŽȯǍƭŽȚ
ǟŽȚ ǍƸƪů ȝƾžǞƴƯž ǀŽƾƇŮ ǘƴƯƄů ǀŻǞŰǞž ȝƾžǞƴƯƓ ǘƁǍƱŽȚ ǠƲƴů ǀŽƾŲ Ǡź 13
ǜžǋƇƴŽȶȖǀƸŻƾƱůǾŽȜǍƸƭƒȚȝƾżƾƷƄſǽȚǕƶƓ ȹ ƾƁȤǞź ȹ ƾžƾƵƄƀȚƿƴƭƄůǚżƾƪžȢǞűȶ
ǜžǀƁƾŻǞƴŽȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚȴƺƪŮǚűƾŸȨƾųǍƁǍƲůǕźȤǝƶƳƚ ȆƾƷƸƪƱůȶȖƾƷƵŻƾƱů
.ȜȖǍƓȚǋǤȤǍƳƄƓȚȶȖȰƾƭƶŽȚǕŴȚǞŽȚȱƾƷƄſǽȚǜžǍƸƭųȬǞſȸȖ
ȝƾžǞƴƯž ǚƳŽȶ ȆǠƶƯƓȚ ȯǍƭŽȚ ǜž ǀžǋƲƓȚ ȝƾžǞƴƯƵƴŽ ȚȤƾƃƄŸȚ ǘƁǍƱƴŽ ǜƳƚ 14
ȜȤǞƫŮǍƁǍƲůǕźȤȶǘƸƲƎ ȔȚǍűȁǝƶž ȔƾƬŸȖȜǋŸȶȖ ȹ ȚǞƬŸƞƯƁȴȖ
ȆȷǍųȖȜǍźǞƄžǀŻǞŰǞž
ȿ
.ǝƸǤȚȤȖȜȤƾƁȥ ȆȯǍƭŽȚǀƲźȚǞƙȶ ȆȳȶǎƴŽȚǋƶŸǘƸƲƇƄŽȚǚƵƪƁǋŻȶ .ǝƸŽȘǀƴƆƯƄƉž
ǘƁǍƱŽȚ ǚƸƇƁ.14 ȜǍƲƱŽȚ Ǡź ȤǞżǌƓȚ ǘƸƲƇƄŽƾŮ ǀƲƴƯƄƓȚ ȝƾǧǾƒȚ ǑƇź ǋƯŮ 15
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ǏƴƆž ȔȚȤȥȶǀƶƐ«ȶ «ȯȚǍŶǈȚǀƶƐ» ǟƴŸ ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸȶ ȆǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚǟƴŸǝůƾǧǾų
ȆǜƁǍųȕǀƸǧǞůȶȖǘƸƴƯůȸƺŮǀƲźǍž Ȇ«ƾŮȶȤȶȖ

ǀžƾƯŽȚȝƾƸǧǞƄŽȚ – 69 ȜȢƾƓȚ
ȵǌƀ ǘƸƃƭů ȨǞƫƈŮ ǀžƾŸ ȝƾƸǧǞů ȔƾƬƄŻǽȚ ǋƶŸ ǋƵƄƯƁ ȴȖ ǘƁǍƱƴŽ ǜƳƚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚ

ǕƃƄƄŽȚǠźȝƾſƾƓǍƃŽȚǀżȤƾƪž – 70 ȜȢƾƓȚ
ȵǌƀǘƸƃƭƄŽȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǋǧȤǠźǀżȤƾƪƵƴŽȜǞŸǋžǀƸƶŶǞŽȚȝƾſƾƓǍƃŽȚȴȘ
.ǀƸŻƾƱůǽȚ
.ǀƸƶŶǞŽȚƾƷůƾſƾƓǍŮǟƴŸǘƁǍƱŽȚǍƁȤƾƲůȯȚǍŶǈȚȠǍƭů
ǚƳƪŮ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǘƸƃƭů ǛƸƸƲƄŽ ȜǞŸǋž ƾŮȶȤȶȖ Ǐƴƣ ǀƸſƾƓǍƃŽȚ ǀƸƯƵƐȚ ȴȘ
.ǛƮƄƶž

106

ȷǍųȖǀƸŽȶȢȝƾƸŻƾƱůȚǕžǀŻǾƯŽȚ – ǍŵƾƯŽȚǚƫƱŽȚ
ȷǍųȖǀƸŽȶȢȝƾƸŻƾƱůȚǕžǀŻǾƯŽȚ – 71 ȜȢƾƓȚ
ȶȖȴǞƳůȷǍųȖǀƸŽȶȢȝƾƸŻƾƱůȚǜŸǀƵűƾƶŽȚȝƾžȚǎƄŽǽȚǟƴŸǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǍŰƻůǽ
ȝǽƾƣƾŮ ǀƴǧ ȝȚȣ ȹ ȚȢǞƶŮ ǜƵƬƄůȶ ȆƾƷƸź ȹ ƾźȚǍŶȖ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ Ǡź ȯȚǍŶǈȚ ȴǞƳƄŴ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŮǀŽǞƵƪƓȚ
ȜȢǋƯƄž ȶȖ ǀƸǣƾƶŰ ȝƾŻƾƱůȚ ƾƷƶƸŮ ƾƵƸź ȳǍƃů ȴȖ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ Ǡź ȯȚǍŶȀŽ ǜƳƚ
ȶȖ ȜǍƸųǈȚ ȵǌƀ ȢǞƶŮ ȳƾƢȁ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ Ǡź ǀƐƾƯƓȚ ƾƁƾƬƲŽƾŮ ǀƴƫŽȚ ȝȚȣ ȯȚǍŶǈȚ
.ƾƷƸźȜȢȤȚǞŽȚșȢƾƃƓȚǘƸƃƭůǍƸƉƸƄŽȶȖƾƀǎƁǎƯů

ǀƸŻƾƱůǽȚǚƁǋƯů – 11 ǚƫƱŽȚ
ȝǾƁǋƯƄŽȚ – 72 ȜȢƾƓȚ
ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘȯȚǍŶǈȚǜžȯǍŶǝŲǍƄƲƁǚƁǋƯůǚżȲƾŴȤȘƿƆƁ
ȯǍŶǚżȶ ȆǀƯŻǞžǀƂƸƀǚżǟƴŸȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚǟƴŸǝƴƸƇƁȸǌŽȚ
ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟƴŸǕƸŻǞƄƴŽƾƷůǞŸȢǁƢǀŽȶȢǚżȶ ȆǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚǟƴŸȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚǠź
ȢǞƶƃŽ ȹ ƾƲźȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟŽȘȳƾƵƬſǾŽȜǞŸǋžǀŽȶȢǚżǟŽȘȶ Ȇ75 ȜȢƾƓȚȢǞƶƃŽ ȹ ƾƲźȶ
.76 ȜȢƾƓȚ
ǠźȯȚǍŶǈȚȜȤƾƪƄŴȚǋƯŮȶ ȆȠǍƄƲƓȚǚƁǋƯƄŽȚǠź «ƾŮȶȤȶȖǏƴƆž ȔȚȤȥȶǀƶƐ» ǍƮƶů
ƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǀƸƃƴŹǈƾŮȵȢƾƵƄŸȚƾƷƶƳƚ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚǍƸŹǀƸŻƾƱůǽȚ
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣǠŴƾŴǈȚȳƾƮƶŽȚǜž 20 ȜȢƾƓȚǠź
ȯȚǍŶǈȚ ǟŽȘ 2 ȜǍƲƱƴŽ ȹ ƾƲźȶ «ȔȚȤȥǞŽȚ ǀƶƐ» ǜž ǋƵƄƯƓȚ ǚƁǋƯƄŽȚ Ǒſ ǚŴǍƁ
ȼ
.ǝƸƴŸǀƲźȚǞƵƴŽ
ǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚǜžȳǞƁȲȶȖǠźȲǞƯƱƓȚǌźƾſ 2 ȜǍƲƱƴŽ ȹ ƾƲźȶǋƵƄƯƓȚǚƁǋƯƄŽȚǉƃƫƁ
.ƾƷƄƲźȚǞƙȳƾƯŽȚƞžǈȚȯȚǍŶǈȚǀźƾżȳǾŸȘǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȜǋžȳȚǍƫſǽ
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ǀƸǣƾƷſȳƾƳŲȖ- 12 ǚƫƱŽȚ
ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȤƾŰȕ – 73 ȜȢƾƓȚ
ǀƸŽȶǋŽȚ ȝƾƸŻƾƱůǽȚȶ ǠƴųȚǋŽȚ ȴǞſƾƲŽȚ ȳƾƳŲƺŮ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ȝƾƸƬƄƲž ȿǚƈů ǽ
ǜƳƚȶȖȯǍƄƯƁǠƄŽȚȶ ȆȲǞƯƱƓȚȜǌźƾſǉƃƫůǋŻǠƄŽȚȶȖȲǞƯƱƓȚȜǌźƾƶŽȚȷǍųǈȚǀžǎƴƓȚ
ǗƶƯŽȚǜžǀƁƾŻǞŽȚȲƾƆžǠźǀƸŮƾƆƁȘǍƅżȖȰǞƲƇŮ ȆƾƷŽƾƲƸƃƭů ȆȨƾƈŵȀŽȯǍƄƯƁȴȖ
.ƾƵƷƄƇźƾƳžȶǠŽǎƶƓȚǗƶƯŽȚȶȜȖǍƓȚǋǤ

ȝƾŸȚǎƶŽȚǀƁǞƉů – 74 ȜȢƾƓȚ
ȶȖ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ȢǞƶŮ ǘƸƃƭů ȨǞƫƈŮ ƺƪƶƁ ȬȚǎſ ȸȖ Ǡź ȯȚǍŶǈȚ ǟƴŸ ƿƆƁ
ȸȖ ȶȖ ȆǛƸƳƇƄŽȚ ȶȖ ǘƸźǞƄŽȚ ȶȖ ȩȶƾƱƄŽȚ ǘƁǍŶ ǜŸ ǝƴŲ ǟŽȘ ȹ ǽȶȖ ǠƯƉŽȚ ȆƾƀǍƸƉƱů
.ȯȚǍŶǈȚȰƾƱůƾŮǀŽǞƃƲžȷǍųȖǀƸƵƴŴǀƁǞƉůǀưƸǧ
ȯȚǍŶǈȚƾƷƴƵƯƄƉůǋŻǀƁǞƉůȝȚȔȚǍűȘǕƬůȴȖ «ƾŮȶȤȶȖǏƴƆž ȔȚȤȥȶǀƶƐ«ȮŽǜƳƚ
.ƾƷŮǁƴƃŻǠƀȴȘȬȚǎƶŽȚǠź

ǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲȲǞųǋŽȚȶǕƸŻǞƄŽȚ – 75 ȜȢƾƓȚ
ǍƸŹȲȶǋƴŽȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋƴŽǕƸŻǞƄƴŽǀŲǞƄƱžǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȴȘ 1
.ǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǾŽȶ ȆƾƷƄŹƾƸǧǠźǁżȤƾŵǠƄŽȚȶǝƸź ȔƾƬŸǈȚ
ȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚȝȚȶȢȖȶ .ǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄƴŽǀŲȶǍƭžǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȴȘ 2
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚȷǋŽƾƷŸȚǋƁȘǛƄƁǀƲźȚǞƓȚȶȖ
ǀŰǾŰȜǋž ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚǜžȳǞƁȲȶȖǠźǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǚųǋů 3
Ǡź ȔƾƬŸȖȲȶȢȴƾƵŰǚŻǈȚǟƴŸƾƷƶž ȆƾƷƸƴŸǀƯŻǞžȯȚǍŶȖ 10 ȴǾŸȘǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖ
.2 ȜǍƲƱŽȚȢǞƶƃŽ ȹ ƾƲźȶǀƸŻƾƱůǽƾŮȳȚǎƄŽǽȚǟƴŸƾƷƄƲźȚǞž ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆž
ƾƵƷƄƲźȚǞžǜŸǋƯŮƾƵƸźǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚǍƃȿ ŸȶȖ 1 ȜǍƲƱŽȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪžǀŽȶȢȝǍƃŸȚȣȘ 4
ȳǞƁȲȶȖǠźǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲȯȚǍŶȀŽǀƃƉƶŽƾŮȜǍƸųǈȚȵǌƀǚųǋů ȆǀƸŻƾƱůǽƾŮȳȚǎƄŽǽȚǟƴŸ
ȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚȜȚȢȖȬȚǋƁȘǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚǜž
.ǀƲźȚǞƓȚȶȖ
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ǀƸŻƾƱůǽȚǟŽȘȳƾƵƬſǽȚ – 76 ȜȢƾƓȚ
ǋƯŮȶ ȆǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȲǞųȢǋƯŮ Ȇ«ƾŮȶȤȶȖǏƴƆž ȔȚȤȥȶǀƶƐ» ȮŽǜƳƚ 1
ǀŽȶȢȸȖȜǞŸȢ ȆȬƾƵűȁƾŮƾƷƄƲźȚǞžǟƴŸȲǞƫƑȚȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźȯȚǍŶǈȚȜȤƾƪƄŴȚ
ƾƷƸŽȘȳƾƵƬſǽȚǟŽȘǀƸŻƾƱůǽȚǀŹƾƸǧǠźȱȤƾƪůǛŽȶƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠźȚǞƬŸǁƉƸŽ
ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣǠŴƾŴǈȚȳƾƮƶŽȚǜž 20 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǀƸƃƴŹǈȚȵǌƈƄůȤȚǍƲŮ
.ȬƾƵűȁƾŮ «ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐ» ǠźǀżȤƾƪƓȚǘƇŮƞƯƄƵƄƓȚȜǋŻƾƯƄƓȚȲȶǋŽȚǠƴƅƛȬƾƵűƼŮȶ
ǍƷƪŽȚǜžȳǞƁȲȶȖǠź ȆǀƵƬƶžǀŽȶȢǚżǟŽȘǀƃƉƶŽƾŮǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚǚųǋů 2
ǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚȷǋŽȳƾƵƬſǽȚȜȚȢȖȬȚǋƁȘǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚ
.ƾŮȶȤȶȖ

ǠƵƸƴŻȁȚǘƸƃƭƄŽȚ – 77 ȜȢƾƓȚ
ȶȖ ǘƁǋƫƄŽȚ ǀƸŻƾƱůȚ ȬȚǋƁȘ ǋƶŸ ȶȖ ǕƸŻǞƄŽȚ ǋƶŸ ȆǠŮȶȤȶǈȚ ȢƾƎǾŽ ȶȖ ǀŽȶȢ ȸǈ ǜƳƚ 1
ȵǌƀƾƷƸƴŸǘǆƃƭƄŴǠƄŽȚǛƸŽƾŻǈȚȶȖǛƸƴŻȁȚƞƸƯů ȆȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚ
ƞžǈȚ ǟŽȘ ǝűǞž ȴǾŸȘ ǀƭŴȚǞŮ ȆǕŴǞƁ ȴȖ ǘŲǽ ǊƁȤƾů ȸȖ Ǡź ȆȯǍŶ ȸǈ ǜƳƚ 2
Ǡź ȢǋƇž Ǎųȕ ǛƸƴŻȘ ȸȖ ǚƵƪƸŽ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǘƸƃƭů Ȱƾƭſ ȆƾŮȶȤȶȖ Ǐƴƣ ȳƾƯŽȚ
ǚųǋů .ǝƵŴƾŮȳȚǎƄŽǽƾŮǝŽǉƵƉƁȶȖǀƸŽȶǋŽȚǝůƾŻǾŸȜȤȚȢȘǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚǟŽǞƄƁ ȆȴǾŸȁȚ
ȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚǜžȳǞƁȲȶȖǠźǛƸƴŻȁȚȚǌƀǠźǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚ
.ȴǾŸȁȚȳƾƯŽȚƞžǈȚǛƴƉůǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰ
ǝƸźȵǋƁǋƎƖǛƸŽƾŻȖȸȖ ȔȚȥȘȶƞƄƲŮƾƉŽȚƞůǍƲƱƴŽƾƲźȶȤȢƾǧȴǾŸȘȸȖƿƇŴǜƳƚ 3
ǠźȲǞƯƱƓȚȸȤƾŴƿƇƉŽȚȚǌƀǉƃƫƁȶ .ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝűǞžȤƾƯŵƼŮ Ȇ
ȳƾƯŽȚƞžǈȚǛȿƴƉůǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚǜžȳǞƁȲȶȖ
.ȤƾƯŵȁȚ

ȝƾƮƱƇƄŽȚ – 78 ȜȢƾƓȚ
ȴƾůǍƲƱŽȚǝƸƴŸǑƶůƾž ȔƾƶƅƄŴƾŮ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȢǞƶŮǜžȸȖ ȔȚȥȘǔƱƎȸȖǚƃƲƁǽ 1
.3ȶ 2
ȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚȜȚȢȖȬȚǋƁȘǋƶŸȶȖǕƸŻǞƄŽȚǋƶŸ ȆǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǾŽȶȖǀŽȶȢȸǈǜƳƚ 2
ȶȖƾƷƮƱƎȴǾŸȘ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝűǞžȴǾŸƼŮȶ ȆȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚȶȖ
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ȝǽƾŲǠźǽȘƾƷƲƸƃƭůȳǋŸȶȖƾƀǍżȣǠůȃȚȢȚǞƓȚȝƾƸƬƄƲžǘƸƃƭůȳǋŸǘƇŮǝƮƱƎ
:ǀƶƸƯžȯȶǍŷȶȖ
ȑ2 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ30 ȜȢƾƓȚ t
ȑ4ȶ 3ȶȵ.1 ȝȚǍƲƱŽȚ Ȇ44 ȜȢƾƓȚ t
ȑȜǍƸưǧǛǣȚǍƆŮǀƲƴƯƄƓȚ 35 ȜȢƾƓȚȨǞƫƈŮ 1 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ55 ȜȢƾƓȚ t
ȑ39ȶ 38ȶ 37 ȢȚǞƓȚȨǞƫƈŮ 58 ȜȢƾƓȚ t
.59 ȜȢƾƓȚ t
ȶȖǘƁǋƫƄŽȚǀƸŻƾƱůȚȬȚǋƁȘǋƶŸȶȖǕƸŻǞƄŽȚǋƶŸ ȆǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǾŽȶȖǀŽȶȢȸǈǜƳƚ
ȜȤƾŵȁȚ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝűǞžȴǾŸƼŮȶ ȆȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚ
ǀƃƉƶŽƾŮǀƸǣƾƶƐȚȝƾŮǞƲƯŽȚȲǋŮǀƸǣƾƶűǍƸŹȝƾŮǞƲŸȤȚǍŻȘǘƇŮǝƮƱƎȶȖƾƷƮƱƎǟŽȘ
.34ȶ 33 ƞůȢƾƓȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚȝƾźǍƫƄƴŽ
ǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝűǞžȴǾŸƼŮ ȆȹƾƸǣǎűȶȖ ȹ ƾƸƴżǝƮƱƎƿƇŴȯǍŶȸǈǜƳƚ
.ȳƾƯŽȚƞžǈȚǜžǝƵȿƴƉůǊƁȤƾůǌƶžȲǞƯƱƓȚȸȤƾŴȴǾŸȁȚȚǌƀǉƃƫƁ .ƾŮȶȤȶȖ

ƾƷƄƯűȚǍžȶȝƾƮƱƇƄŽȚȲǞƯƱžȴƾƁǍŴ – 79 ȜȢƾƓȚ
ȲǞƯƱƓȚǀƁȤƾŴȴǞƳů Ȇ3ȶ 2 ȴƾůǍƲƱŽȚ Ȇ78 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȝƾƮƱƇƄŽȚȴȘ
ȯǍƭƴŽ ǀƃƉƶŽƾŮ ǌƸƱƶƄŽȚ ǎƸŲ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȲǞųǋŽ ȲȶǈȚ ȳǞƸŽȚ ǜž ȝȚǞƶŴ ǏƵų ȜǋƓ
.ȜǋƓȚǏƱſǜžȝȚǍƄƱŽȝƾƮƱƇƄŽȚȵǌƀǋƁǋƏǜƳƚǝſȖǽȘ .ǠƶƯƓȚ
ȳƾƯŽȚƞžǈȚǛƴƯȽƁ ȆȹȚǍƷŵǍƪŸǀƸſƾƵƅŮǔƱƇƄŽȚȲǞƯƱžȴƾƁǍŴȜǋž ȔƾƬƲſȚǚƃŻ
ȆǍƷŵȖ ǀŰǾƅŮ ȔƾƬƲſǽȚ ǊƁȤƾů ǚƃŻȶ .ȜǋƓȚ ȵǌƀ ȔƾƬƲſƾŮ ǠƶƯƓȚ ȯǍƭŽȚ ƾŮȶȤȶȖ Ǐƴƣ
Ǡźȶ .ǝƃƇŴȶȖǝƴƁǋƯůȶȖǔƱƇƄŽȚǟƴŸ ȔƾƲŮȁȚǠźǝƄƸƶŮȳƾƯŽȚƞžǈȚȯǍƭŽȚǍƯƪȽƁ
ǀƄŴ ȜǍƄƱŽ ȹ ƾƸǣƾƲƴů ǝƮƱƎ ǋƁǋƵƄŮ ȳƾƯŽȚ ƞžǈȚ ǝƵƴƯȽƁ ȆǠƶƯƓȚ ȯǍƭŽȚ ȬƾƶƄžȚ ȲƾŲ
ȔƾƬƲſȚǚƃŻƾƷƴƁǋƯƄŮȶȖǝůƾƮƱƎǟƴŸ ȔƾƲŮȁƾŮȵȤȚǍŻǠƶƯƓȚȯǍƭŽȚǖƴƃƁǛŽȚȣȘȶ .ǍƷŵȖ
.ȝƾƮƱƇƄŽȚǓƲƉů ȆȜǍƄƱŽȚȵǌƀ
ȳǋƲƄŽȚ ǝƸƴŸ Ȇ3ȶ 2 ȴƾůǍƲƱŽȚ Ȇ78 ȜȢƾƵƴŽ ȹ ƾƲźȶ ǝƮƱƎ ǜŸ ȯǍŶ ǜƴƯȽƁ ƾžǋƶŸ
ȔƾƲŮȂŽȜȤǍƃƓȚǠŸȚȶǋŽȚȴƺƪŮ ȆƿƴƭŽȚǋƶŸȶȖǔƱƇƄŽȚǋƁǋƏǚƃŻǘƁǍƱƴŽȝƾŲƾƬƁƼŮ
.ǝƸƴŸ

110

țƾƇƉſǽȚ – 80 ȜȢƾƓȚ
ǟŽȘǝűǞžȤƾƯŵƼŮǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜžțƾƇƉſǽȚ ȆȴƾżǁŻȶȸȖǠźȶ ȆȯǍŶȸǈǜƳƚ
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚ
ȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚǜžȳǞƁȲȶȖǠźȲǞƯƱƓȚȸȤƾŴțƾƇƉſǽȚȚǌƀǉƃƫƁ
.ȤƾƯŵȁȚȳƾƯŽȚƞžǈȚǛƴƉůǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰ

ȳǾŸȁȚ – 81 ȜȢƾƓȚ
ȔƾƬŸǈȚǍƸŹȲȶǋŽȚȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǛƴƯƁ
ǚżȶ ȆǀƯŻǞžǀƂƸƀǚżȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǀŹƾƸǧǠźǁżȤƾŵǠƄŽȚȶƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź
ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟŽȘȳƾƵƬſǾŽȜǞŸǋžǀŽȶȢǚżȶ ȆǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯǍŶ
:ǠŽƾƄŽƾŮ
ȑǕƸŻǞůǚż

Ȗ

ȑȳƾƵƬſȚȶȖǀƲźȚǞžȶȖȲǞƃŻȶȖǘƁǋƫůȜȚȢȖǚżȬȚǋƁȘ ț

ȑ76ȶ 75 ƞůȢƾƵƴŽ ȹ ƾƲźȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȲǞƯƱžȴƾƁǍŴǊƁȤȚǞůǚż

ȟ


ȑǚƁǋƯƄŽȚȚǌƀȲǞƯƱžȴƾƁǍŴǊƁȤƾůǕž 72 ȜȢƾƵƴŽ ȹ ƾƲźȶǋƵƄƯžǚƁǋƯůǚż

Ȣ

ȑ78 ȜȢƾƓȚƿűǞƙǔƱƎƿƇŴǚżȶǔƱƎǚż

ȵ

ȑ80 ȜȢƾƓȚȢǞƶŮƿűǞƙțƾƇƉſȚǚż

ȶ

.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŮǀƴǧȶȣȲƾƫůȚȶȖȤƾƯŵȘȶȖǍųȕȯǍƫůǚż

ȥ

ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟƴŸǕƸŻǞƄŽƾŮ ȆǙŽǌŮƾſǞſƾŻȴǞŽǞƥȚ ȆȵƾſȢȖȴǞƯŻǞƓȚȳƾŻ ȆǙŽǌŽ ȹ ƾůƾƃŰȘ
ƞƫƶŽȚǾżȸȶƾƉůǕž ȆǀƁǎƸƴƍȁȚȶǀƸƉſǍƱŽƾŮ Ȇ2011 ȸƾž/ȤƾƁȖ 11 ǠźȲǞƃƶƭŴȘǠź
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȝƾŷǞƱƇžǠźȬȢǞůȜǋŲȚȶǀƈƉſǠź ȆǀƸƆƑȚǠź
ǜžǚżǟŽȘǚǧȀŽƾƲƃŶƾƷƃƴŸȰȢƾƫžǀƈƉſƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǚŴǍƁ
ȵǌƀǀŹƾƸǧǠźǁżȤƾŵǠƄŽȚ ȔƾƬŸǈȚǍƸŹȲȶǋŽȚȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟŽȘȳƾƵƬſǾŽȜǞŸǋžǀŽȶȢǚżȶ ȆǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ
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ȝƾſƾƫŲȶȝȚȥƾƸƄžȚ – ǘƇƴž
66 ȜȢƾƓȚ
ǟƴŸȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚǜž 66 ȜȢƾƓȚǠźǜƁȤǞżǌƓȚǘƁǍƱŽȚ ȔƾƬŸȖǟƴŸǘƇƴƓȚȚǌƀǘǆƃƭƁ 1
ǍǣƾŴ» ȜȤƾƃŸǚƵƪů ȆǘƇƴƓȚȚǌƀȩȚǍŹǈ .ȴȚǋƴƃŽȚȜȤƾƁǎŮǀƱƴƳƓȚȝƾƅƯƃŽȚ ȔƾƬŸȖǍǣƾŴ
ƞƫƫƈƄƓȚȶ ȆƞƴƲƄƉƓȚ ƞƸƶŶǞŽȚ ȔȚǍƃƒȚ «ȴȚǋƴƃŽȚ ȜȤƾƁǎŮ ǀƱƴƳƓȚ ȝƾƅƯƃŽȚ ȔƾƬŸȖ
ƞƵűǍƄƓȚȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠƱŷǞžȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚǜž 9 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ68 ȜȢƾƓȚǠźǛƷƸŽȘȤƾƪƓȚ
.ǠƶƯƓȚǋƴƃƴŽǝůȚȤƾƁȥǠźǘƁǍƱŽȚȴǞƲźȚǍƁǜƁǌŽȚƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȷǋŽƞƱŷǞƓȚƞƁȤǞƱŽȚ
ȝȚȥƾƸƄžǽƾŮ ȆǠƶƯƓȚǋƴƃŽȚȜȤƾƁǎŮǀƱƴƳƓȚȝƾƅƯƃŽȚ ȔƾƬŸȖǍǣƾŴȶ ȆǘƁǍƱŽȚ ȔƾƬŸȖǕƄƵƄƁ 2
ȆƾƷŮ ȳƾƸƲŽȚȶ ȝȚȤƾƁǎŽȚ ȢȚǋŸƼŮ ǀƲƴƯƄƓȚ ǛƷžƾƷž ǀŴȤƾƛ ȔƾƶŰȖ ȵƾſȢȖ ȜȢȤȚǞŽȚ ȝƾſƾƫƑȚȶ
:ƾƷŮǀƲƴƯƄƓȚȳƾƷƓȚȶȝȚȤƾƁǎŽȚȵǌƀǀƯŮƾƄƙȶ
ǀſƾƫƑȚȶ ȆǀƸƫƈƪŽȚ ǀƯƄžǈȚ ǎƆŲȶ ȲƾƲƄŸǽȚ ȶȖ ǗƸŻǞƄŽȚ ǋǤ ǀſƾƫƑȚ Ȗ
ȲƾƵŸȖǜžǝŮȴǞžǞƲƁƾžǕƸƵűȶǛƷůƾŮƾƄżȶǛƷŽȚǞŻƺŮǘƴƯƄƁƾƵƸźȜƾǤƾƲžȸȖǋǤ
ȑǀƸƵŴǍŽȚǛƷƄƱƫŮ
ȆǝŽǞųȢȶǛƷƄžƾŻȘǋƴŮǜžȟȶǍƒȚȸȖ ȆǛƷƴƲƶůǀƁǍŲǟƴŸȢǞƸŻȸȖǜž ȔƾƱŸȁȚ ț

ǀƲƴƯƄžȝȚȔȚǍűȘȸȖǜžǙŽǌżȶ ȆǝƶžȟȶǍƒȚȶǛƷžƾƷžǝƸźȴǞŴȤƾƚȸǌŽȚǋƴƃŽȚȲǞųȢȶ
.ǛƷžƾƷƓǛƷƄŴȤƾƛȰƾƸŴǠźƾƷſȶǍƃƯƁȶȖƾƷſȶȤȶǎƁǠƄŽȚȴȚǋƴƃŽȚǠźƿſƾűǈȚǚƸƆƉƄŮ
ȝȚȤƾƁǎŮǀƱƴƳƓȚȝƾƅƯƃŽȚ ȔƾƬŸȖǍǣƾŴȶǘƁǍƱŽȚ ȔƾƬŸȖƾƷŮȳǞƲƁǠƄŽȚȝǾŲǍŽȚǠź 3
ƞƱƴƳƓȚǀƸƃƶűǈȚȝƾžǞƳƑȚǠƴƅƵƓƾƷŮȯǍƄƯƓȚȝǾƸƷƉƄŽȚǏƱſǛƷƇƶžǛƄƁ ȆǋƴƃŽȚ
.ȝǾƁǞƇƄŽȚǀƃŻȚǍžȶȱȤƾƵƐȚǑƈƁƾƵƸźǀƄŻƻžǀƸƵŴȤǀƵƷƙ
ǘƁǍƱŽȚ ȔƾƬŸȖȜȥǞŲǠźȴǞƳůǠƄŽȚȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚǘƸƃƭůǛƸƸƲƄŮǀƲƴƯƄƓȚǘǣƾŰǞŽȚȴȘ 4
ǀƭƃůǍžƾƷſȖƾƓƾŶȱƾƷƄſǾŽǀƴŮƾŻǍƸŹ ȆǋƴƃŽȚȝȚȤƾƁǎŮǀƱƴƳƓȚȝƾƅƯƃŽȚ ȔƾƬŸȖǍǣƾŴȶ
ǘƁǍƱŽȚ ȝǾŴȚǍž ǟƴŸ ǠŮƾŻȤ ȶȖ ǠǤȚǍƄŸȚ ȔȚǍűȘ ȸȖ ǘƸƃƭů ǜƳƚ ǽȶ .ǘƁǍƱŽȚ ȪƾƪƶŮ
ȝȚȤƾƁǎŮǀƱƴƳƓȚȝƾƅƯƃŽȚ ȔƾƬŸȖǍǣƾŴȶǝǣƾƬŸǈǀƸƵŴǍŽȚȝǽƾƫůǽȚǟƴŸȶȖǀƸƵŴǍŽȚ
.ǋƴƃŽȚ
ǀƱƴƳƓȚȝƾƅƯƃŽȚ ȔƾƬŸȖǍǣƾŴȶǘƁǍƱŽȚ ȔƾƬŸǈȳƾƄŽȚȲǾƲƄŴǽȚȶǍƸƃƯƄŽȚǀƁǍŲƞžƺƄŽ 5
ƾžȨǞƫƈŮȜƾǤƾƲƓȚǋǤǀſƾƫƑȚǛƷƇƶžǚǧȚǞƄƁ ȆǛƷžƾƷž ȔȚȢȖǠź ȆǋƴƃŽȚȝȚȤƾƁǎŮ
ȔƾƷƄſȚǋƯŮǟƄŲ ȆǛƷžƾƷžǛƷƄƁȢƺůǠźȲƾƵŸȖȶȖȝƾŮƾƄżȶȖȲȚǞŻȖǜžǛƷƶŸȤǋƫƁ
.ǛƷŽȠǞƶƵƓȚǒƁǞƱƄŽȚ
ȆȝƾſƾƫƑȚȶ ȝȚȥƾƸƄžǽȚ ǘƇƴƓȚ Țǌƀ ǜž 1 ȜǍƲƱŽȚ Ǡź ȴȶȤǞżǌƓȚ ȨƾƈŵǈȚ ǉƶƚȽ
ǉŽƾƫŽǀžƾůǀƸŽǾƲƄŴƾŮǛƷžƾƷžǀŴȤƾƛƞžƺƄŽǜƳŽ ȆǀƸƫƈƪŽȚǛƷƄƇƴƫƓǏƸŽ
112

ǜƁȤǞżǌƓȚȨƾƈŵȀŽǀŲǞƶƵƓȚȝƾſƾƫƑȚǕźȤƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžȀŽǜƳƚ .ǘƁǍƱŽȚ
ȆǀŽȚǋƯŽȚǍƸŴǕƶƢǋŻǀſƾƫƑȚȴȖƾƷƸźȷǍƁǠƄŽȚȝǽƾƑȚǠźǘƇƴƓȚȚǌƀǜž 1 ȜǍƲƱŽȚǠź
.ǘƁǍƱŽȚǉŽƾƫƙǙŽȣǍƬȽƁȴȖȴȶȢǀſƾƫƑȚǕźȤǜƳƚǝſȖȶ
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ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǀƸŻƾƱůȚ
ǜžȲƾƱŶǈȚǀƁƾƵŲȴƺƪŮ
ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚ
2007 ȲȶǈȚǜƁǍƪů/ǍŮǞƄżȖ 25 ȆȝȶȤȚǎſǽ
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ǋƸƷƢ
ȑǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟƴŸǀƯŻǞƓȚȷǍųǈȚȲȶǋŽȚȶƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚȴȘ
ǝǣƾƬŸȖƞŮȜǋŲǞŽȚǜžǋƁǎƓȚǘƸƲƎǞƀƾŮȶȤȶȖǏƴƆžȯǋƀȴȖǍƃƄƯůȣȘ
ǝƯǤȶƾƷƸƬƄƲƁǠƄŽȚǀƁƾƵƑȚǍƸŮȚǋůǝŽǍźǞůȴȖǠźǘƑȚǚƱŶǚƳŽȴȖǍƃƄƯůȣȘȶ
ǀŽȶǋŽȚȶǕƵƄƣȚȶǝůǍŴȖȯǍŶǜžǍǧƾƲż
ǀƸŲƾŮȁȚȢȚǞƓȚȲƾƳŵȖǠźƾƵƸŴǽ ȆȲƾƱŶȀŽǠƉƶƐȚȲǾưƄŴǽȚȴȖǟƴŸǋżƻůȣȘȶ
ǀƃƳůǍƓȚȲƾƯźǈȚǙŽȣǠźƾƙ ȆȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȲƾƳŵȖǕƸƵűȶ ȆȜȤƾŸǋŽȚȶ
ȑǀƸŸƾƵƄűǽȚȶǀƸƉƱƶŽȚǝƄƸƵƶůȶǚƱƭŽȚǀƇǧǟƴŸƾƵƸƉűȚǍƭųǚƳƪů ȆȟȤƾƒȚǠź
ȚǌųȖ ǋŻ ȲƾƱŶǈȚ ǟƴŸ ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶ ȲǾưƄŴǽȚ ȴȖ ǟŽȘ ǀƷű ǜž ǍƸƪů ȣȘȶ
ȳȚǋƈƄŴȚ ȬƾƱůȤȚ ǟŽȘ ǍƮƶŽƾŮ ǀǧƾų ȆǠŽȶǋŽȚȶ ǠƶŶǞŽȚ ƞƁǞƄƉƓȚ ǟƴŸ ǀƲƴƲž ȚȢƾƯŮȖ
ǚƯƆƁȸǌŽȚǍžǈȚ ȆǛǣȚǍƐȚǠƃƳůǍžȶȲƾƱŶǈȚǚƃŻǜžȝƾžǞƴƯƓȚȶȲƾƫůǽȚȝƾƸűǞŽǞƶƳů
ǛǣȚǍƐȚǙƴůǠƃƳůǍžǀƃŻƾƯžȶȲƾƱŶǈȚ ȔǽƻƀǀƁƾƵƑǀƇƴžȜȤȶǍǤǠŽȶǋŽȚȴȶƾƯƄŽȚǜž
ƾƷƵŴƾƲƄůȴƾƄƸŴƾŴȖȴƾƄƵƸŻƾƵƀǟƴƬƱŽȚǝƄƇƴƫžȶǚƱƭŽȚǀƸƀƾźȤȴȖǍƃƄƯůȣȘȶ
ȑǎƸƸƢǟſȢȖƾƘȶȢƾƵƀǎƁǎƯůƿűȶǛŰǜžȶ ȆȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚǕƸƵű
ȝƾžǞƳŲȶȲȶȢ ȔƾŴȗǍŽǂŽƾƅŽȚǀƵƲŽȚǍƢƻžǠźȜǋƵƄƯƓȚǚƵƯŽȚǀƭƈŮǍżǌůȣȘȶ
ȔƾƬƲƴŽǍƸŮȚǋůȣƾƈůȚǟŽȘǞŸǋůǠƄŽȚ Ȇ(2005 ȤƾƁȖ/ǞƁƾž 16-17 ȆǞŴȤȚȶ) ƾŮȶȤȶȖǏƴƆž
ȑȲƾƱŶǈȚǠƉƶƐȚȲǾưƄŴǽȚǟƴŸ
ȲǾưƄŴǽȚȴƺƪŮ 11 (R (91 ǛŻȤ ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐȝƾƸǧǞƄŮǋƁǋƇƄŽȚǝűȶǟƴŸǍżǌůȣȘȶ
(2001) 16 ǛŻȤǀƸǧǞƄŽȚȶțƾƃƪŽȚȶȲƾƱŶǈƾŮȤƾƏǽȚȶ ȆȜȤƾŸǋŽȚȶ ȆǀƸŲƾŮȁȚȢȚǞƓȚȶ ȆǠƉƶƐȚ
STE) ǀƸſȶǍƄƳŽȁȚǛǣȚǍƐȚȴƺƪŮǀƸŻƾƱůǽȚȶ ȆǠƉƶƐȚȲǾưƄŴǽȚǜžȲƾƱŶǈȚǀƁƾƵŲȴƺƪŮ
ȤƾƏǽȚǀƇźƾƳžȴƺƪŮƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǀƸŻƾƱůȚǜŸǾƬź ȆƾƷƶž 9 ȜȢƾƓȚƾƵƸŴǽ Ȇ(185 ǛŻȤ
ȑ(197 ǛŻȤ STCE) ǍƪƃŽƾŮ
ǀƸŴƾŴǈȚȝƾƁǍƑȚȶȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǀƁƾƵƑǀƸŽȶǋŽȚǀƸŻƾƱůǽȚƾƀȤƾƃƄŸȚǠźǕƬůȣȘȶ
Ȇ(163 ǛŻȤ STE Ȇ1996) ȲǋƯƓȚ ǠŮȶȤȶǈȚ ǠŸƾƵƄűǽȚ ȰƾƅƸƓȚȶ Ȇ(5 ǛŻȤ STE Ȇ1950)
ȑ(160 ǛŻȤ STE Ȇ1996) ȲƾƱŶǈȚȰǞƲŲǀŴȤƾƛȴƺƪŮǀƸŮȶȤȶǈȚǀƸŻƾƱůǽȚȶ
ȲǞżǞůȶǍƃŽȚȶ Ȇ34 ȜȢƾƓȚƾƵƸŴǽȶ ȆǚƱƭŽȚȴƺƪŮȜǋƇƄƓȚƜǈȚǀƸŻƾƱůǽƾƬƁȖȜƾŸȚǍžȶ
ȚȤǞǧȩǍƯůǠƄŽȚǀƸŲƾŮȁȚȢȚǞƓȚǠźȶȜȤƾŸǋŽȚǠźǛƷŽǾưƄŴȚȶȲƾƱŶǈȚǕƸŮȴƺƪŮȸȤƾƸƄųǽȚ
ǀƵƮƶƓȚǀƚǍƐȚǀƇźƾƳƓȜǋƇƄƓȚƜǈȚǀƸŻƾƱůǽǠźƾǤȁȚȲǞżǞůȶǍƃŽȚǟƴŸȜȶǾŸȲƾƱŶȀŽ
116

ǾƬź ȆȲƾƱŶǈȚȶ ȔƾƉƶŽȚȨǞƫƒƾŮȶ ȆȨƾƈŵǈƾŮȤƾƏǽȚǀƃŻƾƯžȶǕƵŻȶǕƶƓǀƸƶŶǞŽȚǍƃŸ
ȝȚȔȚǍűȁȚȶȲƾƱŶǈȚǚƵŸȲƾƳŵȖȖǞŴȖǍƮŲȴƺƪŮǀƸŽȶǋŽȚǚƵƯŽȚǀƵƮƶžǀƸŻƾƱůȚǜŸ
ȑƾƷƸƴŸ ȔƾƬƲƴŽǀƁȤǞƱŽȚ
ȲǾưƄŴǽȚǀƇźƾƳžȴƺƪŮǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚǏƴƣȤƾŶȁȚȤȚǍƲŽȚƾƀȤƾƃƄŸȚǠźǕƬůȣȘȶ
ȤƾŶȁȚȤȚǍƲŽȚȶ Ȇ(JAI/2004/68) ǀƸŲƾŮȁȚȢȚǞƓȚǠźȲƾƱŶǈȚȲǾưƄŴȚȶȲƾƱŶȀŽǠƉƶƐȚ
(JAI/2001/220) ǀƸǣƾƶƐȚ ȝȚȔȚǍűȁȚ Ǡź ƾƁƾƇƬŽȚ ǕǤȶ ȴƺƪŮ ǠŮȶȤȶǈȚ ȢƾƎǽȚ Ǐƴƣ
ȑ(JAI/2002/629) ǍƪƃŽƾŮȤƾƏǽȚǀƇźƾƳž ȴƺƪŮǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚǏƴƣȤƾŶȁȚȤȚǍƲŽȚȶ
ǙŽȣǠźƾƙ ȆȲƾƣȚȚǌƀǠźǀƴƫŽȚȝȚȣǀƸŽȶȢǃžȚǍŮȶȷǍųȖǀƸſǞſƾŻȱǞƳǧȜƾŸȚǍžǕžȶ
ȲǾưƄŴǽȚǀƇźƾƳƓȲȶǈȚǠƓƾƯŽȚǍƢƻƓȚȲǾųǜƁǋƵƄƯƓȚ ȆǛŽǞƷżǞƄŴǚƵŸǃžƾſǍŮȶȴǾŸȘ
ƾžƾƀǞżǞƁ ȳȚǎƄŽȚȶ ȑ(1996 țȕ/ǏƭƉŹȖ 27-31) ǀƁȤƾƏ ȩȚǍŹǈ ȲƾƱŶȀŽ ǠƉƶƐȚ
ȩȚǍŹǈȲƾƱŶȀŽǠƉƶƐȚȲǾưƄŴǽȚǀƇźƾƳƓǠſƾƅŽȚǠƓƾƯŽȚǍƢƻƓȚȲǾųǋƵƄƯƓȚǠƓƾƯŽȚ
ǜƁǋƵƄƯƓȚ ȆǁƉŮȚȢǞŮǚƵŸǀƭųȶȳȚǎƄŽȚȶ ȑ(2001 ȲȶǈȚȴǞſƾż/ǍƃƵƉƁȢ 17-20) ǀƁȤƾƏ
ȲƾƱŶȀŽǠƉƶƐȚȲǾưƄŴǽȚǀƇźƾƳƓǠſƾƅŽȚǠƓƾƯŽȚǍƢƻƵƴŽȸǍƸƬƇƄŽȚǍƢƻƓȚǀƁƾƷſǠź
ǀƸƯƵƐȚ ǚƃŻǜžǋƵƄƯƓȚȤȚǍƲŽȚȶ ȑ(2001 ǠſƾƅŽȚǜƁǍƪů/ǍƃƵźǞſ 20-21) ǀƁȤƾƏȩȚǍŹǈ
ǜžƾŮȶȤȶȖ ȔƾƶŮ» ǠŰǾƅŽȚǃžƾſǍƃŽȚȶ «ȲƾƱŶǈƾŮǍƁǋűǛŽƾŸ» S-27/2 ȜǋƇƄƓȚƜȀŽǀžƾƯŽȚ
ǍƢƻžȤƾŶȘǠźǘƴŶȖȸǌŽȚȶǀƅŽƾƅŽȚǀƵƲŽȚțƾƲŸȖǠźǋƵƄŸȚȸǌŽȚ «ǛƷƯžȶȲƾƱŶǈȚǚűȖ
ȑ(2006 ȴƾƉƸſ/ǚƁǍŮȖ 4-5) ǞżƾſǞž
ǀƁƾƵŲǠźǚƅƵƄƓȚȱǍƄƪƓȚȯǋƷŽȚǘƸƲƎǠźǀƸŽƾƯƱŮǀƵƀƾƉƓȚǟƴŸƾƷƶžȚȤȚǍǧȘȶ
ȑƾƁƾƇƬƴŽȜǋŸƾƉƓȚƗǋƲůȶ ȆȴǞƴŸƾƱŽȚȴƾżƾƁȖǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚǜžȲƾƱŶǈȚ
ǀƁƾŻǞŽƾŮǀƴƫŽȚȝȚȣƿſȚǞűǟƴŸǎżǍůǀƴžƾŵǀƸŽȶȢǀƸŽȕȜȤǞƴŮȜȤȶǍǤȜƾŸȚǍžǕžȶ
ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚȲƾƳŵȖǕƸƵűǀƇźƾƳžȲƾƆžǠźǠǣƾƶƐȚȴǞſƾƲŽȚȶǀƁƾƵƑȚȶ
ȑǕƃƄƄŽȚȶǋǧǍƴŽȜȢǋƇžǀƸŽȕǕǤȶȶ ȆȲƾƱŶǈȚǟƴŸȦȤƾƵƓȚ
:ǠƴƁƾžǟƴŸǁƲƱůȚǋŻ
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ǗƁȤƾƯůȶǎƸƸƵƄŽȚȳǋŸȖǋƃž ȆȯǋƷŽȚ- ȲȶǈȚǚƫƱŽȚ
ȯǋƷŽȚ- 1 ȜȢƾƓȚ
:ǟŽȘǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȯǋƷů

1

ȑȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚǀƇźƾƳžȶǕƶž

Ȗ

ȑǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚƾƁƾƇǤȲƾƱŶǈȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲ

ț

ǟƴŸ ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶ ȲǾưƄŴǽȚ ǀƇźƾƳƓ ǠŽȶǋŽȚȶ ǠƶŶǞŽȚ ȴȶƾƯƄŽȚ ǎƁǎƯů ȟ
.ȲƾƱŶǈȚ
ǀƸŽȕǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǕƬů ȆȯȚǍŶǈȚǚƃŻǜžƾƷžƾƳŲǈȲƾƯƱŽȚǌƸƱƶƄŽȚȴƾƵƬŽ 2
.ǕƃƄƄŽȚȶǋǧǍƴŽȜȢǋƇž

ǎƸƸƵƄŽȚȳǋŸȖǋƃž- 2 ȜȢƾƓȚ
ǍƸŮȚǋůǜžȜȢƾƱƄŴǽȚƾƵƸŴǽȶ ȆȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǚƃŻǜžǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǌƸƱƶůƿƆƁ
ȶȖ ȆǏƶƐȚȦƾŴȖǟƴŸȨǞƫƒƾŮǛǣƾŻǎƸƸƢȸȖȴȶȢ ȆƾƁƾƇƬŽȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲǟŽȘǠžǍů
ǠžǞƲŽȚǚǧǈȚȶȖ ȆȔȚȤȃȚǜžȵǍƸŹȶȖǠŴƾƸƉŽȚȸȖǍŽȚȶȖ ȆǜƁǋŽȚȶȖ ȆǀưƴŽȚȶȖ ȆȴǞƴŽȚȶȖ ȆȰǍƯŽȚ
ǝűǞƄŽȚȶȖ ȆǋŽǞƓȚȶȖ ȆȜȶǍƅŽȚȦƾŴȖǟƴŸȶȖ ȆǀƸƶŶȶǀƸƴŻȖǟŽȘ ȔƾƵƄſǽȚȶȖǠŸƾƵƄűǽȚȶȖ
.ǍųȕǕǤȶȸȖȶȖǀŻƾŸȁȚȶȖǀƸƇƫŽȚǀŽƾƑȚȶȖ ȆǠƉƶƐȚ

ǗƁȤƾƯů – 3 ȜȢƾƓȚ
:ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȩȚǍŹǈ
ȑƾžƾŸ (18) ǍƪŸǀƶžƾƅŽȚǜŴȴȶȢǑƈŵǚż «ǚƱƭŽȚ» ǉƴƭƫƙǋƫƲƁ

Ȗ

ȤƾƪƓȚȲƾƯźǈȚ «ȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚ» ȜȤƾƃŸǚƵƪů ț
ȑǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜž 23 ǟŽȘ 18 ǜžȢȚǞƓȚǠźƾƷƸŽȘ
ȔȚǋƄŸǽȚȶȖȲǾưƄŴǽȚǀƸƇǤǕƲƁǚƱŶǚżǟŽȘ «ǀƸƇƬŽȚ» ǉƴƭƫžǍƸƪƁ ȟ
.ǠƉƶƐȚ
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ǀƸǣƾŻǞŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚ- ǠſƾƅŽȚǚƫƱŽȚ
șȢƾƃƓȚ – 4 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů
ȲƾƱŶǈȚ ǟƴŸ ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶ ȲǾưƄŴǽȚ ȲƾƳŵȖ ǕƸƵű ǜž ǀƁƾŻǞƴŽ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
.ǛƷƄƁƾƵŲȶ

ȲƾƱŶǈȚǕžƞƴžƾƯŽȚǏƸƉƎȶ ȆǜƁǞƳů ȆǗƸŷǞů– 5 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
ȴǞƴǧȚǞƄƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈȚȷǋŽǛƷŻǞƲŲȶȲƾƱŶǈȚǀƁƾƵƇŮǠŸǞŽȚǎƁǎƯƄŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȆǀƸŸƾƵƄűǽȚ ǀƁƾƵƑȚȶ ȆǀƇƫŽȚȶ ȆǀƸŮǍƄŽȚ ȝǽƾƆž Ǡź ȲƾƱŶǈȚ Ǖž ǛƮƄƶž ǚƳƪŮ
ǀǤƾƁǍŽȚǀƭƪſǈƾŮǀƴƫŽȚȝȚȣȝƾŸƾƭŻǟŽȘǀźƾǤȁƾŮȳƾƮƶŽȚǔƱŲȝȚǞŻȶ ȆǀŽȚǋƯŽȚȶ
.ǀƸƷƸźǍƄŽȚȶǀƸźƾƲƅŽȚȶ
2
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
ȲǞŲǀƸźƾƳŽȚǀźǍƯƓȚ 1 ȜǍƲƱŽȚǠźǛƷƸŽȘȤƾƪƓȚȨƾƈŵǈȚȷǋŽǍźǞƄůǟƄŲǀƁȤȶǍƬŽȚ
ǀƸſƾƳžȁȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮƾƵƷƱƪżȰǍŶȶ ȆȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚ
.1 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ12 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚ
3
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
ȸǞƭƶůǠƄŽȚǜƷƓȚǟŽȘȟǞŽǞŽȚȪȶǍŵǍźǞůȴƾƵƬŽ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȵǌƷŽƞƇŵǍƓȚȴȖǟƴŸǋżƺƄŽȚǜžǜƳƢǠƄŽȚ ȆȲƾƱŶǈȚǕžǛƮƄƶžȲƾƫůȚǟƴŸȜȢƾŸ
.ȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȖȲǾưƄŴǽƾŮǀƴƫŽȚȝȚȣǛƷƄŮǚƃŻǜžȚǞſȚǋƁǛŽǜƷƓȚ

ȲƾƱŶǈȚǀƸŮǍů – 6 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů
ǠƲƴů ȆȸǞſƾƅŽȚȶ ǠǣȚǋƄŮǽȚ ǛƸƴƯƄŽȚ ǚŲȚǍž ȲǾų ȆȲƾƱŶȀŽ ǟƶƉƄƁ ǟƄŲ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
ǒƯŮǜŸȶǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚǍŶƾƈžǜŸǛƀǞƘǀƴŲǍƓǀƵǣǾžȝƾžǞƴƯž
ȆȔƾŮȃȚȱȚǍŵƼŮ ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ ȆǀžǋƲƓȚȝƾžǞƴƯƓȚȵǌƀȟȤǋƶůȶ .ǛƷƉƱſȖǀƁƾƵƑȰǍƭŽȚ
ǀźǞƱƤȚȝǽƾƇƴŽǀǧƾųǀƁƾƶŸ ȔǾƁȘǕžǀƸƉƶƐȚȜƾƸƑȚȲǞŲǀžƾƯŽȚȝƾžǞƴƯƓȚȤƾŶȘǠź
ȝƾžǞƴƯƵƴŽ ȜǋƁǋƐȚ ȝƾƸűǞŽǞƶƳƄŽȚ ȳȚǋƈƄŴȚ ǜŸ ǀƏƾƶŽȚ Ǚƴů ǙŽȣ Ǡź ƾƙ ȆǍŶƾƥƾŮ
.ȲƾƫůǽȚȶ
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ǠǣƾŻǞŽȚǚųǋƄƴŽǍƸŮȚǋůȶȖǃžȚǍŮ- 7 ȜȢƾƓȚ
ȲƾƯźǈȚǜžȸȖǛƷŮƾƳůȤȚǟƪƈƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈȚƞƳƢǟƴŸȯǍŶǀŽȶȢǚżǍƷƉů
ǀŽƾƯź ǍƸŮȚǋů ȶȖ ǃžȚǍŮ ǟŽȘ ȆȔƾƬƄŻǽȚ ǋƶŸ ȆȟǞŽǞŽȚ ǜž ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƷŽ ƾƲźȶ ǀžǍƣȚ
.ƾƷŰȶǋŲǕƶžȶǀƚǍƆƴŽǠƴƯƱŽȚțƾƳůȤǽȚǍŶƾƈžǛƸƸƲůǟŽȘȯǋƷůǚųǋƄƴŽ

ȳǞƵƯƴŽǀƷűǞžǍƸŮȚǋů- 8 ȜȢƾƓȚ
ȜǍƀƾŷǟƴŸȳǞƵƯŽȚǕƴƭůǠƄŽȚǀƸŸǞƄŽȚȝǾƵŲǛƮƶůȶȖȯǍŶǀŽȶȢǚżǕƆƪů
1
.ƾƀȣƾƈůȚǜƳƚǠƄŽȚǀƸǣƾŻǞŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȶȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚ
2
ǕƶƓǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźȀŽȟȶǍůǠƄŽȚȢȚǞƓȚǍƪſǍƮŲȶ

ȳǾŸȁȚ ǚǣƾŴȶȶ ȨƾƒȚ ȬƾƭƲŽȚȶ ȲƾƱŶǈȚ ǀżȤƾƪž- 9 ȜȢƾƓȚ
ǠſǋƓȚǕƵƄƣȚȶ
ǍƁǞƭů Ǡź ȆǛƀǞƘ ǀƴŲǍƓ ƾƲźȶ ȆȲƾƱŶǈȚ ǀżȤƾƪž ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǕƆƪů
1
ǀƇźƾƳž ǟŽȘ ǠžǍů ǠƄŽȚ ǃžȚǍƃŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžƾƯŽȚ ǃžȚǍƃŽȚȶȝƾŴƾƸƉŽȚ ǌƸƱƶůȶ
.ȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚ
2
ƾƸűǞŽǞƶƳů ȝƾŸƾƭŻ ǙŽȣ Ǡź ƾƙ ȆȨƾƒȚ ȬƾƭƲŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǕƆƪů
ȜȶǾŸ ȆǀƸŽƾƓȚȶǀƸźǍƫƓȚȝƾŸƾƭƲŽȚȶȤƾƱŴǈȚȝǽƾżȶȶ ȆǀŲƾƸƉŽȚȶ ȆȝƾžǞƴƯƓȚȶȲƾƫůǽȚ
ȲǾưƄŴǽȚǜžǀƁƾŻǞŽȚȝƾŴƾƸŴǌƸƱƶůȶǍƁǞƭůǠźǀżȤƾƪƓȚǟƴŸ ȆǠſǋƓȚǕƵƄƣȚǟƴŸ
ȶȖǠůȚǌŽȚǛƸƮƶƄŽȚȲǾųǜžǀƸƴųȚǋŽȚǍƸƁƾƯƓȚǌƸƱƶůȶ ȆȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶ
.ȱǍƄƪƓȚƞƶƲƄŽȚ
3
ȴƺƪŮ ǀƵǣǾƓȚ ȝƾžǞƴƯƓȚ ƗǋƲů ǟƴŸ ȳǾŸȁȚ ǚǣƾŴȶ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǕƆƪů
ǀƸŽǾƲƄŴǽȳȚǍƄŲȚǠźǙŽȣȶ ȆȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚǍƀƾƮžǕƸƵű
.ǀźƾƇƫŽȚǀƁǍŲȶȳǾŸȁȚǚǣƾŴȶ
4
ȔƾƪſȘ ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸǙŽȣǠźƾƙ ȆǀžȥǾŽȚǀƸŽƾƓȚȢȤȚǞƓȚȯǍŶǀŽȶȢǚżƽƃƯů
ǀƁƾƵŲȶ ǀƁƾŻǞŽ ǙŽȣȶ ȆǠſǋƓȚ ǕƵƄƣȚ ƾƷŮ ǚƱƳƄƁ ǃžȚǍŮȶ ǕƁȤƾƪž ǍƁǞƭůȶ ǘƁȢƾƶǧ
.ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚǜžȲƾƱŶǈȚ

120

ǘƸƉƶƄŽȚȝƾƂƸƀȶǀƫƫƈƄƓȚȝƾƭƴƉŽȚ - ǂŽƾƅŽȚǚƫƱŽȚ
ȴȶƾƯƄŽȚȶǘƸƉƶƄƴŽǀƸƶŶǞŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚ - 10 ȜȢƾƓȚ
ȶȖǠƶŶǞŽȚȷǞƄƉƓȚǟƴŸǘƸƉƶƄŽȚȴƾƵƬŽǀžȥǾŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů 1
ȲǾưƄŴǽȚǀƇźƾƳžȶǀƁƾŻǞŽȚȶȲƾƱŶǈȚǀƁƾƵƇŮǀƱƴƳƓȚȝƾƂƸƷŽȚǗƴƄƈžƞŮǠƴƤȚ
ȝƾžǋƒȚȶǀƇƫŽȚȶǛƸƴƯƄŽȚȶǀƸŮǍƄŽȚȝƾŸƾƭŻ ȆƾƵƸŴǽ ȆȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶ
.ǀƸǣƾƬƲŽȚȝƾƭƴƉŽȚȶȳƾƮƶŽȚǔƱŲ ȝȚǞŻȶ ȆǀƸŸƾƵƄűǽȚ
:ȞȚǋŲȁǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů 2
ȆǚƱƭŽȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲȶǎƁǎƯƄŽǀƫƄƈžȶǀƴƲƄƉžǀƸƴƇžȶȖǀƸƶŶȶȝƾƉŴƻž Ȗ
ȑȜȢǋƇžȝƾƸŽȶƻƉžȶȢȤȚǞƙƾƀǋƁȶǎůǜžǋżƺƄŽȚǕž
ǙŽȣȶ ǠƴƤȚ ȶȖ ǠƶŶǞŽȚ ȷǞƄƉƓȚ ǟƴŸ ȳǾŸȁȚ ǎżȚǍž ȶȖ ȝƾſƾƸƃŽȚ ǕƵƐ ȝƾƸŽȕ ț
ȲƾƅƄžǽȚȤƾŶȘǠź ȆǚƵƯůȴȖǎżȚǍƓȚȶȖȝƾƸŽȃȚȵǌƀǟƴŸƞƯƄƁȶ .ǠſǋƓȚǕƵƄƣȚǕžȴȶƾƯƄŽƾŮ
ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚǍƀȚǞŷǛƸƸƲůȶǋǧȤǟƴŸ ȆǀƸƫƈƪŽȚȝƾſƾƸƃŽȚǀƁƾƵŲȝƾƃƴƭƄƓ
.ȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ
ǕƵƄƣȚȶ ǀƫƄƥȚ ǀƸžǞƵƯŽȚ ȝƾƭƴƉŽȚ ƞŮ ȴȶƾƯƄŽȚ ǟƴŸ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǕƆƪů 3
ȔȚǋƄŸǽȚȶ ȲǾưƄŴǽȚ ǜž ǚƬźȖ ǀƇźƾƳžȶ ǀƁƾŻǞŽȚ ǚűȖ ǜž ȨƾƒȚ ȬƾƭƲŽȚȶ ǠſǋƓȚ
.ȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ
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ƾƁƾƇƬŽȚȜǋŸƾƉžȶǀƁƾƵŲǍƸŮȚǋů- ǕŮȚǍŽȚǚƫƱŽȚ
șȢƾƃƓȚ – 11 ȜȢƾƓȚ
ȝƾƫƫƈƄŽȚȜȢǋƯƄžȝƾƸƶŮȞǋƎȶ ȆǀŽƾƯźǀƸŸƾƵƄűȚǃžȚǍŮȯǍŶǀŽȶȢǚżȤǞƭů
1
.ǛƷŮƞƱƴƳƓȚȨƾƈŵȀŽȚǌżȶ ȆǛƷŮȤƾŻȖȶƾƁƾƇƬƴŽȳȥǾŽȚǛŸǋŽȚƗǋƲůȳȶǍů
2
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
ȨǞƫƶƓȚȜǋŸƾƉƓȚȶǀƁƾƵƑȚǍƸŮȚǋůǜžǀƸƇƬŽȚȜȢƾƱƄŴȚȴƾƵǤǚűȖǜžǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȴǞƳůƾžǋƶŸȶǀƸƇƬŽȚǍƵŸǜžǜƲƸƄŽȚȳǋŸȲƾŲǠźǙŽȣȶ ȆȲƾƱŶǈȚȜǋǣƾƱŽƾƷƸƴŸ
ƾƷƶŴǜžǘƲƇƄŽȚȤƾƮƄſȚǠź ȆǀŽǞƱƭŽȚǜŴǠźȲȚǎůƾžƾƷſƺŮȢƾƲƄŸǾŽțƾƃŴȖǙŽƾƶƀ
.ȵǋƸżƺůȶ

ȔȚǋƄŸǽȚȶȖȲǾưƄŴǽȚȝƾƷƃŵȶȱǞƳŵǜŸǖƸƴƃƄŽȚ - 12 ȜȢƾƓȚ
ǠƉƶƐȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
ǒƯŮǟƴŸǠƴųȚǋŽȚȴǞſƾƲŽȚƾƷǤǍƱƁǠƄŽȚǀƁǍƉŽȚǋŸȚǞŻǚƳƪůǽǟƄŲǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȤƾƯŵȘ ǟƴŸ ƞƸƶƷƓȚ Ȕǽƻƀ ȜȤǋŻ ȳƾžȖ ƾƲǣƾŸ ȲƾƱŶǈȚ Ǖž ȴǞƴžƾƯƄƁ ǜƁǌŽȚ ƞƸƶƷƓȚ
ȢƾƲƄŸǾŽǀŽǞƲƯžțƾƃŴȖǛƀǞŸǋůǀŽƾŲȸȖǜŸǀŽǞƱƭŽȚǀƁƾƵŲǜŸǀŽȶƻƉƓȚǉŽƾƫƓȚ
.ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȖȲǾưƄŴǽȚǀƸƇǤǝſƺŮ
2
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
ǚƱŶȩǍƯůǠź ȆǀƸſǜƉƇŮȶ ȆǝƃƄƪƁȶȖȯǍƯƁǑƈŵȸȖǕƸƆƪůǚűȖǜžǀƁȤȶǍƬŽȚ
.ǀƫƄƥȚǉŽƾƫƓȚȤƾƃųȘǟƴŸ ȆǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȖȲǾưƄŴǾŽ

ȜǋŸƾƉƓȚȶǛŸǋŽȚȝƾžǋų- 13 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů
ȶȖ ǀƸƱůƾƷŽȚ ȪǞƭƒȚ ǚƸƃŻ ǜž ȆǚǧȚǞƄŽȚ ȝƾžǋų ǍƁǞƭů ǛŸȢȶ ǕƸƆƪƄŽ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
.ǛƷƄƁǞƀǀƁǍŴȳȚǍƄŲȚǕžȶȖȸǍŴǚƳƪŮǞŽȶ ȆƞƴƫƄƵƴŽȜȤǞƪƓȚƗǋƲůǀƸưŮ ȆǁſǍƄſȁȚ

ƾƁƾƇƬŽȚǟŽȘȜǋŸƾƉƓȚƗǋƲů - 14 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
ǛƷƸźƾƯůȴƾƵǤǀƸưŮƾƁƾƇƬƴŽ ȆǋƸƯƃŽȚȶǍƸƫƲŽȚȷǋƓȚǟƴŸ ȆȜǋŸƾƉƓȚƗǋƲƄŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
122

ȵǌƀȳƾƳŲǈƾƲƃŶȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǠŸȚǍůȴȖƿƆƁȶ . ǠŸƾƵƄűǽȚǠƉƱƶŽȚȶȸǋƉƐȚ
.ǚƱƭŽȚȝƾžƾƵƄƀȚȶȝƾűƾƸƄŲȚȶ ȔȚȤȕȜǍƲƱŽȚ
2
ƾƷſǞſƾŻ Ǡź ƾƷƸƴŸ ȨǞƫƶƓȚ ȪȶǍƪƴŽ ƾƲźȶ ȆǍƸŮȚǋů ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǋƵƄƯů
ȶȖǀƫƄƥȚȷǍųǈȚȝƾƵƮƶƓȚȶ ǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓȚǕžȴȶƾƯƄŽȚǚűȖǜž ȆǠƴųȚǋŽȚ
.ƾƁƾƇƬŽȚȜǋŸƾƉžȲƾƆžǠźǀƴžƾƯŽȚǠſǋƓȚǕƵƄƣȚȝƾſǞƳžǜžƾƀǍƸŹ
3
ǠźȴǞŶȤǞƄž ȆǚƱƭŽƾŮǛƷƸŽȘǋƷƯƁǜƁǌŽȚȨƾƈŵǈȚȶȖ ȔƾŮȃȚȴǞƳƁƾžǋƶŸ
ǛƄůȜǌƈƄƓȚǚųǋƄŽȚȝȚȔȚǍűȘȴƼź ȆȵǋǤǀƃƳůǍƓȚǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȖȲǾưƄŴǽȚȲƾƵŸȖ
:ǠƴƁƾžǚƵƪůȶ Ȇ11 ȜȢƾƓȚǜž 1 ȜǍƲƱŽȚȳƾƳŲǈƾƲƃŶ
ȑȩǍƄƱƓȚǀƚǍƐȚƿƳůǍžȢƾƯŮȘǀƸſƾƳžȘ ƾƲźȶƾƷŸȚǎƄſȚȜǋžȶȪȶǍŵȢǋƎȶ .ǠƴǣƾƯŽȚǓŴǞŽȚǜžǀƸƇƬŽȚȬȚǎƄſȚǀƸſƾƳžȘ .ǚƱƭƴŽǟƴƬƱŽȚǀƇƴƫƵƴŽ
4
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
ȜǋŸƾƉž ǜž ȆȔƾƬƄŻǽȚ ǋƶŸ ȆȜȢƾƱƄŴǽȚ ǀƸƇƬŽȚ țȤƾŻǈ ǟƶƉƄƁ ǟƄŲ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
.ǚűƾƯŽȚǠƉƱƶŽȚǛŸǋŽȚǙŽȣǠźƾƙ ȆǀƸűǾŸ

123

ǚųǋƄŽȚǍƸŮȚǋůȶȖǃžȚǍŮ - ǏžƾƒȚǚƫƱŽȚ
ǀžƾŸșȢƾƃž - 15 ȜȢƾƓȚ
ȶȖǃžȚǍŮǎƁǎƯůȶȖǍƸźǞůǟŽȘ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƯƉů
1
2ȶ 1 ƞůǍƲƱŽȚ Ȇ16 ȜȢƾƓȚǠźǛƷƸŽȘȤƾƪƓȚȨƾƈŵǈȚȜǋǣƾƱŽǚųǋƄƴŽǀŽƾƯźǍƸŮȚǋů
.ȲƾƱŶǈȚǋǤǠƉƶƐȚǕŮƾƭŽȚȝȚȣǛǣȚǍƐȚȤȚǍƳůǍŶƾƈžǜžǚƸƴƲƄŽȚȶǀƁƾŻǞŽȚǚűȖǜž
Ȇ ȜǍƭƉƓȚǜžǀƴŲǍžȸȖǠźǀŲƾƄžȶ ȜǍźǞƄžǍƸŮȚǋƄŽȚȶȖǃžȚǍƃŽȚȵǌƀȴǞƳůȴȖƿƆƁȶ
.ȴǞſƾƲŽȚƾƀȢǋƇƁǠƄŽȚȪȶǍƪƴŽƾƲźȶ ȆǝűȤƾųȶǜƆƉŽȚǠź
2
ǍƁǞƭů ǎƁǎƯů ȶȖ ǍƸźǞů ǟŽȘ ȆǠƴųȚǋŽȚ ƾƷſǞſƾƲŽ ƾƲźȶ ȆȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǟƯƉů
ǉŽƾƫƓȚǙŽȣǠźƾƙ ȆǀƫƄƥȚȝƾƭƴƉŽȚƞŮȴȶƾƯƄŽȚȲƾƳŵȖǜžƾƀǍƸŹȶȖȝƾżȚǍƪŽȚ
ǀŽȶƻƉƓȚȷǍųǈȚȝƾƭƴƉŽȚǜžƾƀǍƸŹȶǀƸǣƾƬƲŽȚȝƾƭƴƉŽȚȶǀƸŸƾƵƄűǽȚȶǀƸƇƫŽȚ
.2ȶ 1 ƞůǍƲƱŽȚ Ȇ16 ȜȢƾƓȚǠźǛƷƸŽȘȤƾƪƓȚȨƾƈŵǈȚǕƃƄůǜŸ
3
ȜȤǞƭƈƴŽǛƸƸƲů ȔȚǍűȘǟƴŸ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǚƵƯů
ǛƷƸŽȘȤƾƪƓȚȨƾƈŵǈȚǚƃŻǜžǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓǛǣȚǍƐȚȤȚǍƳƄŽǀƴƵƄƤȚ
.ǀƵǣǾƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚȶȖǃžȚǍƃŽȚǋƁǋƎǀƸưŮǙŽȣȶ Ȇ2ȶ 1 ƞůǍƲƱŽȚ Ȇ16 ȜȢƾƓȚǠź
4
ǀƸŽƾƯźȷǋƓǛƸƸƲů ȔȚǍűȘ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƿƆƁ
.ǀƲƃƭƓȚǚųǋƄŽȚǍƸŮȚǋůȶǃžȚǍŮ

ǚųǋƄŽȚǍƸŮȚǋůȶǃžȚǍŮǜžȴȶǋƸƱƄƉƓȚ- 16 ȜȢƾƓȚ
ƞƯŮƾƄƓȚƞƵƷƄƓȚƞƳƢǟŽȘ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƯƉů
1
ȶȖǃžȚǍƃŽȚǜžȜȢƾƱƄŴǽȚǜžǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǛǣȚǍƐȚțƾƳůȤȚǀƵƷƄŮ
ȩȤƾƯƄůǽȶȖȤǍƬŽȚǘƇƴůǽȯȶǍŷǚŷǠź Ȇ1 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ15 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚ
ȲƾƅƄžǽȚȤƾŶȘǠźȨǞƫƒƾŮȶ ȆǀƷƁǎƶŽȚȶǀŽȢƾƯŽȚǀƵżƾƤȚȝƾƃƴƭƄžȶȬƾźǋŽȚȰǞƲŲǕž
.ȜȔȚǍƃŽȚǀƶƁǍŻȖǋƃžǛƳƎǠƄŽȚǋŸȚǞƲƴŽ
2
ƞſȚǋƓȚȨƾƈŵǈȚƞƳƢǟƴŸ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǚƵƯů
ȶȖǃžȚǍƃŽȚǜžȜȢƾƱƄŴǽȚǜž ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǛǣȚǍƐȚǜžȸȖțƾƳůȤƾŮ
.15 ȜȢƾƓȚǜž 1 ȜǍƲƱŽȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚ
3
ǃžȚǍŮǀžȔǾžȶȖǍƁǞƭůǟƴŸ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǍƷƉů
ȝȚȣǛǣȚǍűȚǞƃƳůȤȚǜƁǌŽȚȲƾƱŶǈȚǞƵƶŮǀƭƃůǍƓȚȝƾűƾƸƄŲǽȚǀƸƃƴƄŽǚųǋƄŽȚǍƸŮȚǋůȶ
ǀƐƾƯžȩǍưŮǙŽȣȶǀƸǣƾƶƐȚǀƸŽȶƻƉƓȚǜŴȴȶȢȲƾƱŶǈȚǙŽȣǠźƾƙ ȆǠƉƶűǕŮƾŶ
124

.ǛƷƁǋŽǠƉƶƐȚȱǞƴƉŽȚǚżƾƪž

ǀƲźȚǞƓȚȶȤƾƃųȁȚ - 17 ȜȢƾƓȚ
ȨƾƈŵǈȚ ǚƫƇƁ ȴȖ ǟƴŸ ȆǠƴųȚǋŽȚ ƾƷſǞſƾƲŽ ƾƲźȶ ȆȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ȨǍƎ
1
ȝƾžǞƴƯžǟƴŸǚųǋƄŽȚǍƸŮȚǋůȶȖǃžȚǍŮǛƷƸƴŸȠǍƄƲůǜƁǌŽȚ 16 ȜȢƾƓȚǠźǛƷƸŽȘȤƾƪƓȚ
.ǙŽǌŮǀžƾůǀźǍƯžǜŸȚǞƲźȚǞƁȴȖȶǛƷƸƴŸȩȶǍƯƓȚȠȚǍƄŻǽȚțƾƃŴȖțƾƯƸƄŴǽǀƸźƾż
2
ǛƷƸŽȘȤƾƪƓȚȨƾƈŵǈȚȴȖǟƴŸ ȆǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżȨǍƎ
Ǡźȶ ȆȠǍƄƲƓȚǒźȤǛƷſƾƳžƼŮǚųǋƄŽȚǍƸŮȚǋůȶȖǃžȚǍŮǛƷƸƴŸȠǍƄƲůǜƁǌŽȚ 16 ȜȢƾƓȚǠź
.ǒźǍŽȚǙŽǌŽǀƴƵƄƤȚƿŻȚǞƯŽƾŮǛƀȤƾƃųȘƿƆƁ ȆǛƷƄſȚȢȘȲƾŲ

125

ǠŸǞǤǞƓȚǠǣƾƶƐȚȴǞſƾƲŽȚ- ȦȢƾƉŽȚǚƫƱŽȚ
ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚ - 18 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů 1
:ǀƸŽƾƄŽȚǀƁǋƵƯŽȚȲƾƯźǈȚƗǍƆƄŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
Ǡź ǀƴƫŽȚ ȝȚȣ ȳƾƳŲȀŽ ƾƲźȶ ȆǖƴƃƁ ǛŽ ǚƱŶ Ǖž ǀƸƉƶű ǀƭƪſȖ ǀŴȤƾƛ Ȗ
ȑ ǀƸƉƶűǀƭƪſȖǀŴȤƾƵƓǠſǞſƾƲŽȚǜƉŽȚ ȆǠƶŶǞŽȚȴǞſƾƲŽȚ
:ǚƱŶǕžǀƸƉƶűǀƭƪſȖǀŴȤƾƛ

ț

…ȶȖ ȑǋƁǋƷƄŽȚȶȖȜǞƲŽȚȶȖȵȚǍżȁȚǟŽȘ ȔǞƆƴŽȚȲǾųǜž ǍƸŰƺůȶȖǀƭƴŴ ȆȣǞƱſȲǾưƄŴȚȶȖ ȆǀƲƅŽȚǟƴŸǛǣƾŻƿƫƶžȳȚǋƈƄŴȚȜȔƾŴȘȲǾųǜž ...ȶȖ ȑȜǍŴǈȚǚųȚȢǙŽȣǠźƾƙ ȆǚƱƭŽȚǟƴŸ
ǀƸƶƀǌŽȚȶȖǀƁǋƉƐȚ ǀŻƾŸȁȚƿƃƉŮƾǧǞƫų Ȇ ǚƱƭƴŽǀƪƷŽȚǀƸƯǤǞŽȚȲǾưƄŴȚ .ǀƸƯƃƄŽȚǀŽƾŲ ƿƃƉŮȶȖ
ǜƉƴŽǟſȢǈȚǋƑȚȢǋƎȴȖ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƞƯƄƁ Ȇ1 ȜǍƲƱŽȚǘƸƃƭůǚűȖǜž 2
.ȲƾƱŶǈȚǕžǏƶƐȚǀŴȤƾƵƙǝƸźǉƵƉƁǽȸǌŽȚ
ǀŴȤƾƵƓȚǀƸƉƶƐȚǀƭƪſǈȚǛƸƮƶůǟŽȘȖ.1 ȜǍƲƱŽȚȳƾƳŲȖȝƾƸƬƄƲžǠžǍůǽ 3
.ǜƁǍǧƾƲŽȚƞŮǠǤȚǍƄŽƾŮ

ȜȤƾŸǋŽȚǠźȲƾƱŶǈȚȲǾưƄŴƾŮǀƭƃůǍƓȚǛǣȚǍƐȚ- 19 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
:ǀƸŽƾƄŽȚǀƁǋƵƯŽȚȲƾƯźǈȚƗǍƆƄŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
ƾƷƸźǝƄżȤƾƪžǕƸƆƪůȶȖȜȤƾŸǋŽȚǠźǚƱŶǚƸưƪů

Ȗ

ǜžǚƳŵȸƺŮǚƱŶȲǾưƄŴȚȶȖȠƾŮȤȖǠƶűȶȖȜȤƾŸǋŽȚǀŴȤƾƛǟƴŸǚƱŶȵȚǍżȘ ț
ȑȩȚǍŹǈȚȵǌƷŽȲƾƳŵǈȚ
.ȜȤƾŸǋŽȚȦȤƾƚǚƱŶǟŽȘ ȔǞƆƴŽȚ

ȟ

2
ȳȚǋƈƄŴȚǚż «ȲƾƱŶǈȚȜȤƾŸȢ» ȜȤƾƃƯŮǋƫƲƁȜȢƾƓȚȵǌƀǠźȜȢǋƤȚȝƾƁƾưƴŽ
ȸȖȶȖȲƾƓȚǜžǖƴƃžǕźǋŮȢǞŸȶȶȖǀƸŽƾžǖŽƾƃžƗǋƲůȲǾųǜžǀƸƉƶűȩȚǍŹǈǚƱƭƴŽ
126

ǋŸǞŽȚȶȖǕźǋŽȚ ȆǍűǈȚȴƾż ȔȚǞŴ ȆȝȚȥƾƸƄžǽȚȶȖǕźǋŽȚȶȖ ȆȤǞűǈȚȲƾƳŵȖǜžǍųȕǚƳŵ
.ǂŽƾŰȯǍƭŽȶȖǚƱƭƴŽƾžǋƲž

ǀƸŲƾŮȁȚȢȚǞƓȚǠźȲƾƱŶǈȚȲǾưƄŴƾŮǀƴƫƄƓȚǛǣȚǍƐȚ - 20 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
:ǘŲǝűȶȴȶǋŮƿƳůǍůƾžǋƶŸ ȆǀƸŽƾƄŽȚǀƁǋƵƯŽȚȲƾƯźǈȚƗǍƆƄŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȑȲƾƱŶǈȚȩǍƯůǠƄŽȚǀƸŲƾŮȁȚȢȚǞƓȚȟƾƄſȘ

Ȗ

ȑȲƾƱŶǈȚȩǍƯůǀƸŲƾŮȘȢȚǞžǍƸźǞůȶȖȩǍŸ

ț

ȑȲƾƱŶǈȚȩǍƯůǀƸŲƾŮȘȢȚǞžǂŮȶȖǕƁȥǞů

ȟ

ȑǍƸưƴŽƾƀǍƸźǞůȶȖȲƾƱŶǈȚȩǍƯůǀƸŲƾŮȘȢȚǞžǟƴŸȲǞƫƑȚ

Ȣ

ȑȲƾƱŶǈȚȩǍƯůǀƸŲƾŮȘȢȚǞžȜȥƾƸŲ

ȵ

ǀƸŲƾŮȘȢȚǞžǟŽȘȝƾžǞƴƯƓȚȶȲƾƫůǽȚȝƾƸűǞŽǞƶƳůȲǾųǜžȶǋƫŻǜŸȟǞŽǞŽȚ ȶ
.ȲƾƱŶǈȚȩǍƯů
2
ȸȖ «ȲƾƱŶǈȚȩǍƯůǀƸŲƾŮȘȢȚǞž» ȜȤƾƃƯŮǋƫƲƁ ȆȜȢƾƓȚȵǌƀǠźȜȢǋƤȚȝƾƁƾưƴŽ
ȶȖƾƸƲƸƲŲȴƾż ȔȚǞŴ ȆǉƁǍǧǠƉƶűȱǞƴŴǠźǍƷƮƁ ǾƱŶȸǍƫŮǚƳƪŮǚƅƢȢȚǞž
.ǀƸƉƶűȩȚǍŹǈǚƱƭƴŽǀƸƉƶƐȚ ȔƾƬŸȀŽǚƸƅƢȸȖȶȖ ȆȜƾżƾƤƾŮ
3
ȶȖƾƸƴż Ȇȟ.1ȶ .Ȗ.1 ƞůǍƲƱŽȚǘƸƃƭůȳǋŸǜŸǔƱƇƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚƳŽ ǘƇƁ
:ȜȥƾƸŲȶȟƾƄſƼŮǀƲƴƯƄƓȚȶ ȆƾƸǣǎű
ȢǞűȶǽǚƱŶǜŸǀƸƯŻȚȶǝƃŵȤǞǧȶȖȜƾżƾƇž ȆȝǾƸƅƢǜžȚǍƫŲǗŽƺƄůǀƸŲƾŮȘȢȚǞž ȑǝŽ
Ȇ2 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ18 ȜȢƾƓȚȳƾƳŲǈƾƲźȶȜȢǋƤȚǜƉŽȚȚǞưƴŮǽƾƱŶȖǚƵƪůǀƸŲƾŮȘȢȚǞž ǛƷžȚǋƈƄŴǽȶǛƷƄƲźȚǞƙȲƾƱŶǈȚ ȔǽƻƀȜȥƾƸŲǠźȶȟƾƄſȘǜžȤǞƫŽȚȵǌƀȴǞƳůƾžǋƶŸ
.ǓƲź ǠƫƈƪŽȚ
ȶȖƾƸƴżȠ.1 ȜǍƲƱŽȚǘƸƃƭůȳǋŸǠźǘƑƾŮǔƱƄƎȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚƳŽǜƳƚ

127

4
.ƾƸǣǎű

ǀƸŲƾŮȘȩȶǍŸǠźǚƱƭŽȚǀżȤƾƪƙǀƴƫƄžǛǣȚǍű - 21 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
:ǀƸŽƾƄŽȚǀƁǋƵƯŽȚȲƾƯźǈȚƗǍƆƄŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
ǀżȤƾƪžǕƸƆƪůȶȖǀƸŲƾŮȘȩȶǍŸ ȔȚȢȖǠźǀżȤƾƪƓȚǚűȖǜžǚƱŶǗƸŷǞů Ȗ
ȑȩȶǍƯŽȚȵǌƀǚƅžǠźǚƱƭŽȚ
ȶȖ ƾƷƶž ȠƾŮȤȖ Ǡƶű ȶȖ ǀƸŲƾŮȘ ȩȶǍŸ ȔȚȢȖ Ǡź ǀżȤƾƪƓȚ ǟƴŸ ǚƱƭŽȚ ȳƾŹȤȘ ț
ȑȩȚǍŹǈȚȵǌƷŽȲƾƳŵǈȚǜžǚƳŵȸƺŮǚƱŶȲǾưƄŴȚ
.ȲƾƱŶǈȚǀżȤƾƪƙǀƸŲƾŮȘȩȶǍƯŽǋƫŻǜŸ ȆȜǋƀƾƪƓȚ

ȟ

2
ƖǠƄŽȚȝǽƾƑȚǟƴŸȝ.1 ȜǍƲƱŽȚǘƸƃƭůǠźǍƫƄƲůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚƳŽǜƳƚ
.ț.1ȶȖ.1 ƞůǍƲƱŽȚȳƾƳŲǈƾƲźȶǛƷžƾŹȤȘȶȖȲƾƱŶǈȚǗƸŷǞůƾƷƸź

ȲƾƱŶǈȚȜǞŵȤ - 22 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů
ǜƉŽȚǖƴƃƁǛŽǚƱŶǟŽȘ ȆǀƸƉƶűȩȚǍŹǈ ȆǀžǋƲƓȚǀƄƸƃƓȚȜǞŸǋŽȚƗǍƆƄŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
ǀƸƉƶűǀŴȤƾƛȶȖǠƉƶűȲǾưƄŴȚȜǋƀƾƪƓ Ȇ2 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ18 ȜȢƾƓȚȳƾƳŲǈƾƲźȶȜȢǋƤȚ
.ƾƷƸźȱȤƾƪƁǛŽȴȘȶǟƄŲ

ǀƸƉƶűȩȚǍŹǈȲƾƱŶǈƾŮȧǍƇƄŽȚ - 23 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů
ƾƸűǞŽǞƶƳů ȲǾų ǜž ȆǖŽƾŮ Ǒƈŵ ǚƃŻ ǜž ǋƵƯƄƓȚ ȠȚǍƄŻǽȚ ǚƯź ƗǍƆƄŽ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȜǍƲƱŽȚ Ȇ18 ȜȢƾƓȚȳƾƳŲǈƾƲźȶȜȢǋƤȚǜƉŽȚǖƴƃƁǛŽǚƱƭŮ ȔƾƲƴŽ ȆȝƾžǞƴƯƓȚȶȲƾƫůǽȚ
ȆȖ.1 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ20 ȜȢƾƓȚȶȖ ȆȖ.1 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ18 ȜȢƾƓȚǠźȜȢǋƇžǀƚǍűțƾƳůȤȚǚűȖǜž Ȇ2
.ȔƾƲƴŽȚȚǌƀǟŽȘǠƬƱƄŴǀŴǞƵƴžȲƾƯźƺŮƾŸǞƃƄžȠȚǍƄŻǽȚȚǌƀȴǞƳƁƾžǋƶŸ

ǀŽȶƾƤȚȶƻŶȚǞƄŽȚ- 24 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
ǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǋŲȖȯȚǍƄŻǽȚǋƵŸǀƚǍƐȚȵǌƀƿƳůǍůƾžǋƶŸ ȆƻŶȚǞƄŽȚƗǍƆƄŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶ
128

ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
2
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǋŲȖțƾƳůȤǽȜǋƵƯƄžǀŽȶƾƇžȸȖƗǍƆƄŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
3
ȆƾƸǣǎűȶȖƾƸƴż Ȇ2 ȜǍƲƱŽȚǘƸƃƭůȳǋŸǠźǘƑƾŮǔƱƄƎȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚƳŽǜƳƚ
Ȇȝ.1 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ21 ȜȢƾƓȚȶ ȆȠȶȟ Ȇȝ Ȇț.1 ȝȚǍƲƱŽȚ Ȇ20 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǟƴŸ
.23ȶ 22 ƞůȢƾƓȚȶ

ǀƸǣƾƬƲŽȚǀƁǽǞŽȚ - 25 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶȜȤǍƲƓȚǛǣȚǍƐȚǜžȸȖǟƴŸǀƸǣƾƬƲŽȚƾƷƄƁǽȶǀžƾŻȁǀƁȤȶǍƬŽȚ
:ǁƃƳůȤȚǋŻǀƚǍƐȚȴǞƳůƾžǋƶŸ
ȶȖ ȆƾƷƸǤȚȤȖǟƴŸ

Ȗ

ȶȖ ȆȯǍƭŽȚǀŽȶǋŽȚǙƴůǛƴŸǕźǍůǀƶƸƱŴƠžǟƴŸ

ț

ȶȖ ȆǀŽȶǋŽȚǙƴůƞſȚǞŻƿűǞƙǀƴƆƉžȜǍǣƾŶƠžǟƴŸ

ȟ

ȶȖ ȆƾƷƸƶŶȚǞžǋŲȖǚƃŻǜž

Ȣ

.ǠƶŶǞŽȚƾƷŮȚǍůǚųȚȢȜȢƾŸǛƸƲƁǑƈŵǚƃŻǜž

ȵ

ǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚ ȆƾŮǞűȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
2
ȵǌƷŽ ƾƲźȶ ȜȤǍƲƓȚ ǛǣȚǍƐȚ ǜž ȸȖ ǟƴŸ ǀƸǣƾƬƲŽȚ ƾƷƄƁǽȶ ǀžƾŻȁ ǀƁȤȶǍƬŽȚ ȷǍųǈȚ
.ƾƷƸǤȚȤȖǟƴŸȜȢƾŸǛƸƲžǑƈŵȶȖƾƷƸƶŶȚǞžǋŲȖǋǤǀƚǍƐȚƿƳůǍůƾžǋƶŸ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ
3
ǘƁǋƫƄŽȚǙǧȬȚǋƁȘǋƶŸȶȖǀƸŻƾƱůǽȚǟƴŸǕƸŻǞƄŽȚǋƶŸ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚƳŽǜƳƚ
ƞžǈȚ ǟŽȘ ǝűǞž ȴǾŸƼƁ ǍƯƪů ȴȖ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ ǟŽȘ ȳƾƵƬſǽȚ ȶȖ ǀƲźȚǞƓȚ ȶȖ ȲǞƃƲŽȚ ȶȖ
ǀƸǣƾƬƲŽȚǀƁǽǞŽȚǋŸȚǞŻǘƸƃƭůȳǋŸǠźǘƑƾŮƾƷƉƱƶŽǔƱƄƎƾƷſȖ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚ
ȯȶǍŷȶȖȝǽƾŲǠźǓƲźƾƷƲƸƃƭůȶȖȜȢƾƓȚȵǌƀǜžȟ.1 ȜǍƲƱŽȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚ
.ǀǧƾų
4
Ȇ21 ȜȢƾƓȚȶ ȆȖ.1 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ20ȶ 19 Ȇ18 ȢȚǞƵƴŽ ƾƲźȶ ǀžǍƣȚ ȲƾƯźǈȚ ǀƵżƾƤ
ǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄůǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜžț.1ȶȖ.1 ƞůǍƲƱŽȚ
ǟƬƄƲƙǀƸǣƾƬƲŽȚƾƷƄƁǽȶǀžƾŻȘȴǞƳůǽǟƄŲǀƁȤȶǍƬŽȚȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖ
ȸǌŽȚȴƾƳƓȚǠźǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǟƴŸǀƃŻƾƯƓȚȪǍƪŽǀƯǤƾų 1 ȜǍƲƱŽȚǜžȠǋƶƃŽȚ
.ǝƸźǁƃƳůȤȚ

129

ǘƁǋƫƄŽȚǙǧȬȚǋƁȘǋƶŸȶȖǀƸŻƾƱůǽȚǟƴŸǕƸŻǞƄŽȚǋƶŸ ȆȯǍŶǀŽȶȢǚƳŽǜƳƚ
5
ȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝűǞžȴǾŸƼŮǍƯƪůȴȖ ȆǀƸŻƾƱůǽȚǟŽȘȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖ
ƾƵƸźȜȢƾƓȚȵǌƀǜž 4 ȜǍƲƱŽȚǘƸƃƭůǍƫŲǠźǘƑƾŮƾƷƉƱƶŽǔƱƄƎƾƷſȖ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣ
ǟƴŸ ȆǀƸſƾƅŽȚȶǟŽȶǈȚƞƄǤȤƾƯŽȚ Ȇț.1 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ18 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈƾŮǘƴƯƄƁ
ǟƴŸǋűȚǞƄžǀŽȶǋŽȚȵǌƷŽǠƵƄƶƓȚǜŶȚǞƵƴŽȸȢƾƸƄŸǽȚǜƳƉŽȚƾƷƸźȴǞƳƁǠƄŽȚȝǽƾƑȚ
.ƾƷƸǤȚȤȖ
6
ǜž 21 ȜȢƾƓȚȶ ȆȖ.1 ȜǍƲƱŽȚ Ȇ20 Ȇ19 Ȇ18 ȢȚǞƵƴŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚ ǀƯŮƾƄƓ
ǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƞƯƄƁ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ
ǀƸǣƾƬƲŽȚƾƷƄƁǽȶǀžƾŻȘȴǞƳůǽǟƄŲǀƁȤȶǍƬŽȚȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚ
ǖƸƴƃůȶȖǀƸƇƬŽȚǜžȷǞƳŵƗǋƲƄŮǀŶȶǍƪž 1 ȜǍƲƱŽȚǜž(ȟ)ȶ (Ƞ) ǜƁǋƶƃŽȚǟƬƄƲƙ
.ǀƸǣƾƬƲŽȚǀƯŮƾƄƓȚǚƃŻǀƚǍƐȚƾƷƸźǁƃƳůȤȚǠƄŽȚǀŽȶǋŽȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
ƾžǋƶŸǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǟƴŸǀƸǣƾƬƲŽȚƾƷƄƁǽȶǀžƾŻȁǀƁȤȶǍƬŽȚ
ƿƃƉŮǍųȕȯǍŶǟŽȘǝƵƸƴƉůǜƳƚǽȶ ȆƾƷƸǤȚȤȖǚųȚȢȚȢǞűǞžȩǍƄƱƓȚǠſƾƐȚȴǞƳƁ
.ǝƄƸƉƶű
7
ȜȤǍƲžǀžǞŸǎžǀƚǍűȴƺƪŮǀƸǣƾƬƲŽȚǀƁǽǞŽƾŮȯȚǍŶȖȲȶȢȜǋŸƿŽƾƭůƾžǋƶŸ
ȆƾƃŴƾƶžǙŽȣȴǞƳƁƾžǋƶŸ ȆȤȶƾƪƄŽȚǀƸƶƯƓȚȯȚǍŶǈȚǟƴŸƞƯƄƁ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶ
.ǀƸǣƾƬƲŽȚ ǀƯŮƾƄƓȚ ȔȚǍűȁȨƾƫƄųǽȚǂƸŲǜžƿƉſǈȚǀŽȶǋŽȚǋƁǋƇƄŽ
8
ǀƁǽȶȸȖǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠƶƅƄƉůǽ ȆǠŽȶǋŽȚȴǞſƾƲƴŽǀžƾƯŽȚǋŸȚǞƲŽȚȜƾŸȚǍžǕž
.ǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽƾƲźȶȯǍŶǀŽȶȢȸȖǚƃŻǜžȦȤƾƢǀƸǣƾƶűǀƸǣƾƬŻ

ƞƁȤƾƃƄŸǽȚȨƾƈŵǈȚǀƸŽȶƻƉž - 26 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
ȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǜŸƞŽȶƻƉžȴǞƁȤƾƃƄŸǽȚȨƾƈŵǈȚȴǞƳƁǟƄŲǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȯǍƫƄƁ ȆǠƯƸƃŶǑƈŵȸȖǚƃŻǜžǛƷƑƾƫŽǛǣȚǍƐȚȵǌƀƿƳůǍůƾžǋƶŸ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ
ǀƭƴŴȦȤƾƚ ȸǌŽȚ ȆȸȤƾƃƄŸǽȚǑƈƪƴŽǀƯŮƾůǀƂƸƀǠźǞƬƯżȶȖȸȢǍźǚƳƪŮƾžȘ
:ǠƴƁƾžǟƴŸ ȔƾƶŮ ȆǀƂƸƷŽȚȵǌƀǚųȚȢȜȤȚȢȁȚ
ȑȸȤƾƃƄŸǽȚǑƈƪŽȚǚƸƅƢǀƭƴŴ

Ȗ

ȑȸȤƾƃƄŸǽȚǑƈƪŽȚǜŸǀŮƾƸſȝȚȤȚǍŻȣƾƈůǽǀƭƴŴ

ț

.ȸȤƾƃƄŸǽȚǑƈƪŽȚǀƂƸƀǚųȚȢǀŮƾŻǍŽȚǀŴȤƾƵƓǀƭƴŴ

ȟ
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ǀŽȶȢǚżǟƴŸƞƯƄƁ Ȇ1 ȜǍƲƱŽȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȝǽƾƑȚǜŸǍƮƶŽȚǒưŮ
2
ǀƁȤȶǍƬŽȚ ȷǍųǈȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǋƵƄƯů ȴȖ ȯǍŶ
ǜž ǀƃŻȚǍƓȚ ȶȖ ȯȚǍŵȁȚ țƾƸŹ ȴǞƳƁ ƾžǋƶŸ ƞƁȤƾƃƄŸǽȚ ȨƾƈŵǈȚ ǀŽȔƾƉž ȴƾƵƬŽ
ƾƲźȶȳǍƆžǚƯźțƾƳůȤȚǟƴŸǋŸƾŴȖ .1 ȜǍƲƱŽȚǠźǝƸŽȘȤƾƪžǠƯƸƃŶǑƈŵǚƃŻ
ǁƎǚƵƯƁǠƯƸƃŶǑƈŵǚƃŻǜžȸȤƾƃƄŸǽȚǑƈƪŽȚǙŽȣǀƇƴƫƓǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽ
.ǝƄƭƴŴ
3
ǑƈƪŽȚǀƸŽȶƻƉžȴǞƳůȴȖǜƳƚ ȆȯǍƭŽȚǀŽȶǋƴŽǀƸſǞſƾƲŽȚșȢƾƃƵƴŽƾƲźȶ
.ǀƁȤȚȢȘȶȖǀƸſǋž ȆǀƸǣƾƶűȸȤƾƃƄŸǽȚ
4
ȨƾƈŵȀŽǀƸǣƾƶƐȚǀƸŽȶƻƉƓƾŮȦƾƉƓȚȴȶȢǀƸŽȶƻƉƓȚȵǌƀǋƁǋƎǛƄƁ
.ǀƚǍƐȚȚǞƃƳůȤȚǜƁǌŽȚƞƸƯƸƃƭŽȚ

ǍƸŮȚǋƄŽȚȶȝƾŮǞƲƯŽȚ - 27 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
ǀŽƾƯźȝƾŮǞƲƯŮǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǜŸ ǀƃŻƾƯƓȚȴƾƵƬŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȝƾŮǞƲƯŽȚ ȵǌƀ ǚƵƪůȶ .ǛǣȚǍƐȚ ȵǌƀ ȜȤǞƭų ȤƾƃƄŸǽȚ ƞƯŮ ǌųƺů ȆǀŸȢȚȤȶ ǀƃŴƾƶƄžȶ
.ƞžǍƣȚǛƸƴƉůǟŽȘǠƬƱůȴȖǜƳƚǠƄŽȚǀƁǍƑȚǜžȴƾžǍƑȚ
2
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
26 ȜȢƾƵƴŽ ƾƲźȶ ǛƷƄƸŽȶƻƉž ǁƄƃŰ ǜƁǌŽȚ ƞƁȤƾƃƄŸǽȚ ȨƾƈŵǈȚ ǀƃŻƾƯƓ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȆȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶǀƸǣƾƶűǍƸŹȶȖǀƸǣƾƶűȝƾžȚǍŹǚƵƪůǀŸȢȚȤȶǀƃŴƾƶƄžȶǀŽƾƯźȝƾŮǞƲƯŮ
: ǙŽȣǠźƾƙ
ȑȳƾƯŽȚǕŮƾƭŽȚȝȚȣȜǋŸƾƉžȶȖƾƁȚǎžǜžȜȢƾƱƄŴǽȚǜžǕƶƓȚǍƸŮȚǋů

Ȗ

ȑȸȤƾƏȪƾƪſǀŴȤƾƛǜžǀƵǣȚȢȶȖǀƄŻƻžǕƶž ǍƸŮȚǋů

ț

ȑǀƸǣƾƬƲŽȚǀƃŻȚǍƓȚǁƎǕǤǞŽȚ

ȟ

.ǠǣƾƬŻǍƸŮǋů

Ȣ

ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
3
:ǀƁȤȶǍƬŽȚ
:ȜȤȢƾƫƓȚȶǎƆƑȚ ȔȚǍűȘǀƸưŮ
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Ȗ

ǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚțƾƳůȤȚǠźǀƴƵƯƄƉƓȚǀƁȢƾƓȚǚǣƾŴǞŽȚǜžƾƀǍƸŹȶǘǣƾŰǞŽȚȶǕƴƉƴŽ ȑƾƷŮƾƳůȤȚǚƸƷƉƄŽȶȖǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶ
ȑǕƴƉŽȚǙƴůǀƵƸŻƾƷƄƵƸŻȲȢƾƯůǠƄŽȚȝƾƳƴƄƵƓȚȶȖ ȆǛǣȚǍƐȚȵǌƀȝȚǋǣƾƯŽ ț
ǚƯźțƾƳůȤǽȳǋƈƄƉůȜƺƪƶžȸǈǛǣȚǋŽȚȶȖǁŻƻƓȚȰǾŹȁȚǀƸſƾƳžȘǀŲƾůȁ
ƿƳůǍžǕƶžȶȖ ȆǀƶƉŲǀƸſȶȣǍƸưŽȚȰǞƲƇŮȦƾƉƓȚȴȶȢǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶȳǍƆž
ǉƸƄƁ ȸǌŽȚ ȆǠŸǞƭƄŽȚ ȶȖ ǠƶƷƓȚ ȪƾƪƶŽȚ ǀŴȤƾƛ ǜž ȆƾƸǣƾƷſ ȶȖ ƾƄŻƻž ȆǛǣȚǍƐȚ ȵǌƀ
.ǛǣȚǍƐȚȵǌƀțƾƳůȤȚǝŽǾųƖȸǌŽȚȶ ȆȲƾƱŶǈƾŮȲƾƫůǽȚ
4
ǚƸƃŻǜž ȆǛǣȚǍƐȚǠƃƳůǍžǋǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůǋƵƄƯůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚƳŽǜƳƚ
.ƞſȚǋƓȚȨƾƈŵǈȚǀƃŻȚǍžȶȖǕƃƄůȚǌżȶȜǞŮǈȚȰǞƲŲǜžȴƾžǍƑȚ
5
ȜȤȢƾƫƓȚȝƾƳƴƄƵƓȚȶȖǛǣȚǍƐȚȝȚǋǣƾŸǑƸƫƈůȤǍƲůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚƳŽǜƳƚ
ƾƁƾƇƬŽȜǋŸƾƉƓȚƗǋƲůȶǀƁƾŻǞŽȚǃžȚǍŮǚƁǞƵƄŽȨƾųȰȶǋƶǧǟŽȘȜȢƾƓȚȵǌƷŽƾƲźȶ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶȜȤǍƲƓȚǛǣȚǍƐȚ

ǋƁǋƪƄŽȚȯȶǍŷ – 28 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů
ǀſǞƳƓȚ ǍǧƾƶƯŽȚ ǚƯƱŽƾŮ ǚƳƪů ǽ ȴȖ ǀƭƁǍŵ ȆǀƸŽƾƄŽȚ ȝǽƾƑȚ ȤƾƃƄŸǽ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȤȚǋǧȘ ǋƶŸ ȆǠƶŶǞŽȚ ȴǞſƾƲŽȚ Ǡź ǀƴƫŽȚ ȝȚȣ ȳƾƳŲȀŽƾƲźȶ ȆǋƁǋƪůȯȶǍŷ ȆǀƚǍƆƴŽ
:ȚȣȘ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈƾŮǀƴƫŽȚȝȚȣȳƾƳŲǈȚ
ȑǀƸƇƬƴŽǀƸƴƲƯŽȚȶȖǀƸſǋƃŽȚǀƇƫŽȚǟƴŸǛƸƉűȤǍǤǠźǀƚǍƐȚǁƃƃƉů

Ȗ

ȑǗƶƯŽȚȶȖƿƁǌƯƄƴŽȜǍƸƭųȲƾƵŸƺŮǀŮǞƇƫž ȶȖǀŻǞƃƉžǀƚǍƐȚǁſƾż

ț

.ǀƪƀǀƸƯǤȶǠźǀƸƇǤǋǤǀƚǍƐȚǁƃƳůȤȚ

ȟ

ȶȖ ǚƱƭŽȚ Ǖž ǐƸƯƁ Ǒƈŵ ȶȖ ȆȜǍŴǈȚ ȢȚǍźȖ ǋŲȖ ǚƃŻ ǜž ǀƚǍƐȚ ǁƃƳůȤȚ
Ȣ
ȑǚƱƭŽȚǟƴŸǝƄƭƴŴȳȚǋƈƄŴȚ ȔƾŴȖǑƈŵ
ȑǠŸƾƵűǚƳƪŮȨƾƈŵȖȜǋŸǚƃŻǜžǀƚǍƐȚǁƃƳůȤȚ

ȵ

ȑǀƸžȚǍűȘǀƵƮƶžȤƾŶȘǠźǀƚǍƐȚǁƃƳůȤȚ

ȶ

.ƾƷƉƱſǀƯƸƃƭŽȚȝȚȣȲƾƯźǈǠſƾƐȚǜƁȢȖȴȖǘƃŴ

ȥ

132

ǀƸǣƾƬƲŽȚǘŮȚǞƉŽȚ – 29 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů
ȳƾƳŲǈȚ ȆǀŮǞƲƯŽȚ ǛƸƸƲů ȰƾƸŴ Ǡź ȆȤƾƃƄŸǽȚ Ǡź ǌųǈȚ ǀƸſƾƳžȘ ǍƸźǞƄŽ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƆžȲƾƯźȖȨǞƫƈŮǚƃŻǜžȜȤȢƾƫŽȚǀƸǣƾƷƶŽȚ
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ȸǍƭƉƓȚȴǞſƾƲŽȚȶǀƯŮƾƄƓȚ ȆǘƸƲƇƄŽȚ- ǕŮƾƉŽȚǚƫƱŽȚ
șȢƾƃƓȚ - 30 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
ǟƴƬƱŽȚ ǀƇƴƫƵƴŽ ƾƲźȶ ǀƸǣƾƶƐȚ ȝȚȔȚǍűȁȚȶ ȝƾƲƸƲƇƄŽȚ ǍƸŴ ȴƾƵƬŽ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
.ǝŻǞƲƑȳȚǍƄŲȚǠźȶǚƱƭƴŽ
2
ǽȖǟƴŸȨǍƑȚǕž ȆƾƁƾƇƬƴŽǀƸǣƾŻȶǀŮȤƾƲžȢƾƵƄŸȚǟŽȘȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƯƉů
ȴȖȶǚƱƭŽȚƾƷƶžǠſƾƯƁǠƄŽȚǀžǋƫŽȚǛŻƾƱůǟŽȘǀƸǣƾƶƐȚȝȚȔȚǍűȁȚȶȝƾƲƸƲƇƄŽȚȸȢƻů
.ȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸǀƸƇƬŽȚǛŸǋŮƾŮǞƇƫžǠǣƾƶƐȚțȚǞƐȚȶȖȢǍŽȚȴǞƳƁ
3
ȝȚȔȚǍűȁȚȶȝƾƲƸƲƇƄŽȚǕžǚžƾƯƄŽȚǟƴŸǍƷƉůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƞƯƄƁ
.ȤǍƃžǍƸŹǍƸųƺůȴȶȢȶǀƁǞŽȶƺżǀƸǣƾƶƐȚ
4
ǽǚƫƱŽȚȚǌƷŮǾƵŸȜǌƈƄƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚȴȖȴƾƵǤǟŽȘȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƯƉů
ǜž 6 ȜȢƾƓȚ ƿűǞƙ ǀƷƁǎƶŽȚȶ ǀŽȢƾƯŽȚ ǀƵżƾƤȚ ȪȶǍƪŮȶ ȬƾźǋŽȚ ȰǞƲƇŮ ȤǍƬŽȚ ǘƇƴů
.ǀƸŴƾŴǈȚȝƾƁǍƑȚȶȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǀƁƾƵŲǀƸŻƾƱůȚ
5
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
:ǠƴųȚǋŽȚƾƷſǞſƾƲŽǀƸŴƾŴǈȚșȢƾƃƵƴŽƾƲźȶ ȆǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚȤƾŶȘǠźǀŽƾƯźǀƸǣƾƬŻȝƾƯŮƾƄžȶȝƾƲƸƲƎ ȔȚǍűȘȴƾƵǤ ȑǀƁǍŴȝƾƲƸƲƎ ȔȚǍűȘǜž ȆǍžǈȚȳǎŽȚȣȘ ȆǜƦ ƳƢ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ
ǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚƾƁƾƇǤǀƁǞƀǋƁǋƎǜžǘƸƲƇƄŽȚǉŽƾƫžȶȖȝȚǋŲȶƞƳƢǚűȖǜž ǜž ȆȲƾƱŶȀŽȚȤǞǧȩǍƯůǠƄŽȚǀƸŲƾŮȁȚȢȚǞƓȚǚƸƴƎȲǾųǜžƾƵƸŴǽ Ȇ20 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶ
ȶȖ ȜȤǞƪƶƓȚ ȶȖ ǀŲƾƄƓȚ ǀƁǍƫƃŽȚȶ ǀƸƯƵƉŽȚ ȝǾƸƆƉƄŽȚȶ ǀƸźȚǍŹǞůǞƱŽȚ ȤǞƫŽȚ ǚƸƃŻ
.ȝƾžǞƴƯƓȚȶȲƾƫůǽȚȝƾƸűǞŽǞƶƳůǘƁǍŶǜŸǀŽǞƲƶƓȚ

ǀƁƾƵƇƴŽǀžƾŸǍƸŮȚǋů – 31 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
ǕƸƵű Ǡź ȆȚȢǞƷŵ ǛƷƄƱƫŮ ƾƵƸŴ ǽ ȆƾƁƾƇƬŽȚ ǉŽƾƫžȶ ȰǞƲŲ ǀƁƾƵƑ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
:ȲǾųǜžǀǧƾųǀƸǣƾƶƐȚǍŶƾƉƓȚȶȝƾƲƸƲƇƄŽȚǚŲȚǍž
Ȗ
ǠźǛƷƄƃŹȤȳǋŸȲƾŲǠźȶ ȆǛƷŽǀŲƾƄƓȚȝƾžǋƒȚȶǛƷŻǞƲŲǟƴŸǛƷŸǾŶȘ
ȆǠſƾƆƴŽǀƷűǞƓȚǛƷƄŽȚȶ ȆǛƀȚǞƳƪŮǀǧƾƒȚȝȚȤǞƭƄŽƾŮǛƀȤƾƃųȘ ȆȝƾžǞƴƯƓȚȵǌƀǠƲƴů
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ȑǌƈƄƓȚȤȚǍƲŽȚǟƴŸȜȶǾŸ ȆƾƷƸźǛƀȤȶȢȶȜǍƭƉƓȚȶȖǘƸƲƇƄŽȚȯȶǍŷȶ
ț
ȆǛƷůǾǣƾŸȶƾƁƾƇƬŽȚǟƴŸȚǍƭųƾƷƸźȴǞƳƁǠƄŽȚȝǽƾƑȚǠźǚŻǈȚǟƴŸ ȆǋżƺƄŽȚ
ȑȴȚǋƓȚȶȖǕŮƾƄƓȚǑƈƪƴŽ ȆǛǣȚǋŽȚȶȖǁŻƻƓȚ ȆȟȚǍźȁƾŮ ȆǍžǈȚȳǎŽȚȣȘ ȆǛƴŸǟƴŸǛƷſȖ
ȟ
ǀǧǍźǜž ȆǠƶŶǞŽȚȴǞſƾƲƴŽǀƸǣȚǍűȁȚǋŸȚǞƲŽȚǕžǘƱƄůǀƲƁǍƭŮ ȆǛƷƶƸƳƢ
ǚƸƴƎȶȩǍŸƾƷŽǾųǜžǛƄƸŴǠƄŽȚȰǍƭŽȚȤƾƸƄųȚȶǀŽȢǈȚƗǋƲůȶ ȆǛƷƸŽȘȬƾƵƄŴǽȚ
ǟŽȘ ȔǞƆƴŽȚǍƃŸȶȖȜǍŵƾƃžǀƲƁǍƭŮ ȔȚǞŴ ȆǛƷůǽƾưƪſȚȶǛƷůƾűƾƸƄŲȚȶǛƀǍƮſȝƾƷűȶ
ȑǓƸŴȶ
Ȣ
ǟƴŸǛƷƑƾƫžȶǛƷŻǞƲŲȜƾŸȚǍžǛƄƁǟƄŲǛƷŽǀƃŴƾƶƓȚȜǋŸƾƉƓȚǍƸźǞů
ȑƿűȚǞŽȚǞƇƶŽȚ
ȵ
ȴǞſƾƲŽȚȶ ǘźȚǞƄů ǍƸŮȚǋů ȣƾƈůȚȶ ǛƷůȤǞǧȶ ǛƷƄƁǞƀȶ ȆǀǧƾƒȚ ǛƷůƾƸŲ ǀƁƾƵŲ
ȑǛƷƸƴŸȯǍƯƄŽȚǟŽȘȸȢƻůȴȖƾƷſƺŵǜžȤǞƷƵƆƴŽȝƾžǞƴƯžǍƪſǕƶƓǠƴųȚǋŽȚ
ȶ
ǜŸ ȷƺƶž Ǡź ȆȢǞƷƪŽȚȶ ǛƀǍŴȖ ǟŽȘ ǀźƾǤȁƾŮ ȆƾƁƾƇƬŽȚ ǕǤȶ ǜž ǋżƺƄŽȚ
ȑȔȚǌƁȁȚȤȚǍƳůȶȤƾƯŽƾŮȦƾƉŲȁȚȶƿƸƀǍƄŽȚǍŶƾƈž
ȥ
ǉŽƾƫžǘźȚǍžǠźǍŵƾƃžȲƾƫůȚǟƴŸȜƾƶƐȚȶƾƁƾƇƬŽȚȴǞƳƁǽȖǟƴŸǚƵƯŽȚ
ǚűȖ ǜž ǙŽȣ ǍƸŹ ǀƫƄƥȚ ȝƾƭƴƉŽȚ ȤǍƲů ǛŽ ƾž ȆǀƸǣƾƬƲŽȚ ǘźȚǍƓȚȶ ȝƾƲƸƲƇƄŽȚ
ȑȜǍƭƉƓȚȶȖǘƸƲƇƄŽȚǀƁƾưŽȶȖǚƱƭƴŽǟƴƬƱŽȚǀƇƴƫƓȚ
2
ȝƾƭƴƉŽƾŮǛƷŽȲƾƫůȚȲȶȖǌƶž ȆƾƁƾƇƬƴŽǜƵƬůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƞƯƄƁ
.ǀƴƫŽȚȝȚȣǀƁȤȚȢȁȚȶǀƸǣƾƬƲŽȚȝȚȔȚǍűȁȚȲǞŲȝƾžǞƴƯƓȚǟŽȘȟǞŽǞŽȚǀƸſƾƳžȘ ȆǀƫƄƥȚ
3
ȚȣȘ ȆƾƁƾƇƬƴŽǀƸſƾƣȚǀƸſǞſƾƲŽȚȜǋŸƾƉƓȚǚƱƳůȴȖȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƴŸƞƯƄƁ
ȜǍƭƉƓȚǠźƾźǍŶ ȴǞƳƄŽǀƱƫŽȚǀƸƇƬƴŽȴǞƳůƾžǋƶŸ ȆǙŽȣȤǍƃƁƾžǙŽƾƶƀȴƾż
.ǀƸǣƾƶƐȚ
4
ƞƸƯů ǀƸſƾƳžȘ ǀƸǣƾƬƲŽȚ ȝƾƭƴƉƴŽ ǍźǞů ȴȖ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǟƴŸ ƞƯƄƁ
ǠźƾźǍŶȴǞƳůȴȖ ȆǠƶŶǞŽȚȴǞſƾƲŽȚƿűǞƙ ȆƾƷŽǜƳƚƾžǋƶŸǀƸƇƬŽȚǜŸȨƾųǚƅƛ
ǠźƾƷƴƸƅƢǟƴŸȜȤǋƲŽȚǜžȚǞžǍŲǋŻǍžǈȚ ȔƾƸŽȶȖȴǞƳƁƾžǋƶŸȶǀƸǣƾƬƲŽȚȜǍƭƉƓȚ
.ƾƷƯžǉŽƾƫƓȚțȤƾƬůƿƃƉŮȜǍƭƉƓȚȵǌƀ
5
ȪȶǍƪƴŽƾƲƃŶȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶȖǀƸƯƁǍƪůǍƸŮȚǋůȲǾųǜž ȆȯǍŶǀŽȶȢǚżǑƶů
ȝƾƸƯƵƐȚȶȝƾƉŴƻƓȚȶȝƾŸǞƵƣȚƞƳƢǟƴŸ ȆǠƶŶǞŽȚȴǞſƾƲŽȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚ
ǟƴŸȴǞƲźȚǞƁǜƁǌŽȚƾƁƾƇƬŽȚǛŸȢȶȖ/ȶȜȤȥȚƻžǜžǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȶǀƸžǞƳƑȚȝƾƵƮƶƓȚȶ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶȜȤǍƲƓȚǛǣȚǍƐƾŮǀƲƴƯƄƓȚǀƸǣƾƶƐȚȝȚȔȚǍűȁȚȲǾų ȆǙŽȣ
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ȳƾƳŲǈƾƲźȶƾƁƾƇƬƴŽǀžǋƲƓȚȝƾžǞƴƯƓȚȴȖȴƾƵǤǟŽȘȯǍŶǀŽȶȢǚżǟƯƉů
6
.ƾƷƵƷźȴǞƯƸƭƄƉƁǀưƴŮȶǛƷƆƬſǀűȤȢȶǛƷƶƉŽƿŴƾƶƓȚǚƳƪŽƾŮǛƄů ȆȜȢƾƓȚȵǌƀ

ȜǍƭƉƓȚ/ȔȚǍűȁȚǌƸƱƶů - 32 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů
ȵǌƷŽ ƾƲźȶ ǀžǍƣȚ ȲƾƯźǈȚ ȴƺƪŮ ȝƾƯŮƾƄƓȚ ȶȖ ȝƾƲƸƲƇƄŽȚ ȴǞƳů ǽ ǟƄŲ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȜǍƭƉƓȚǍƵƄƉůȴȖȶ ȆǀƸƇƬŽȚǝŮǠŽǋůȸǌŽȚȳƾƷůǽȚȶȖ ǖƸƴƃƄŽȚǟƴŸǀƱŻǞƄž ȆǀƸŻƾƱůǽȚ
.ǀƸƇƬŽȚǁƯűȚǍůȴȘȶǟƄŲ

ȳȢƾƲƄŽȚ – 33 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů
Ȇ18 ȢȚǞƵƴŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǜŸǀƯŮƾƄƵƴŽȳȢƾƲƄŽȚǋžȖȤȚǍƵƄŴȚȴƾƵƬŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
ƞƳƢ ǀƸưŮ ǀƸźƾż ȜǍƄƱŽ Ȇț.1ȶ Ȗ.1 ƞůǍƲƱŽȚ Ȇ21 ȜȢƾƓȚȶ Ȇț.1ȶ Ȗ.1 ƞůǍƲƱŽȚ Ȇ19
ǀƚǍƐȚ ȜȤǞƭų Ǖž ƿŴƾƶƄů ǠƄŽȚȶ ȆǋŵǍŽȚ ǜŴ ƾƷŹǞƴŮ ǋƯŮ ȆǀƯŮƾƄƓȚ ǜž ǀƸƇƬŽȚ
.ǀƃƳůǍƓȚ

ȝƾƲƸƲƇƄŽȚ – 34 ȜȢƾƓȚ
ȶȖȝȚǋŲǞŽȚȶȖȨƾƈŵǈȚ ȜȢƾƱƄŴȚȴƾƵƬŽǀžȥǾŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚǀƇźƾƳžǠźȨƾƫƄųǽƾŮȝƾƲƸƲƇƄŽƾŮǀƱƴƳƓȚǉŽƾƫƓȚ
ǀƵǣǾƓȚǀƸŽƾƓȚȢȤȚǞƓȚǍƸźǞůƿƆƁƾƵż Ȇ ȩǍưŽȚȚǌƷŽǜƁǞƳůȶƿƁȤǋůǜžȲƾƱŶǈȚǟƴŸ
. ȜȤǞżǌƓȚȝȚǋŲǞŽȚȶȖǉŽƾƫƵƴŽǙƴůǟƴŸ
ȷǍųǈȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹ ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů
ǉƄź ȳƾžȖƾƯſƾžǠƲƸƲƑȚǀƸƇƬŽȚǍƵŸǜžǋżƺƄŽȚȳǋŸǚƳƪƁǽȖȴƾƵƬŽǀƁȤȶǍƬŽȚ
.ǠǣƾƶűǘƸƲƎ

ǚƱƭŽȚǟŽȘȬƾƵƄŴǽȚȝƾƉƴű – 35 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
:ǠżǀƁȤȶǍƬŽȚ
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ȝƾƭƴƉŽȚȭǾŮȘǋƯŮȤǍƃžǍƸŹǍƸųƺůȴȶȢǚƱƭŽȚǟŽȘȬƾƵƄŴǽȚȝƾƉƴűǛƄů Ȗ
ȑǀƯŻȚǞŽȚǜŸǀƸƶƯƓȚ
ǀƵǣǾžȶȖȜǋƯžǘźȚǍžǠź ȆȜȤȶǍƬŽȚǋƶŸ ȆǚƱƭŽȚǟŽȘȬƾƵƄŴǽȚȝƾƉƴűǛƄů ț
ȑȩǍưŽȚȚǌƷŽ
ȑȩǍưŽȚȚǌƷŽƞſǞƳžƞƸƶƷžǚƃŻǜžǚƱƭŽȚǟŽȘȬƾƵƄŴǽȚȝƾƉƴűȷǍƏ ȟ
ǏƱſǚƃŻǜž ȆȔƾƬƄŻǽȚƿƉŲȶȴƾƳžȁȚǋƶŸ ȆǚƱƭŽȚțȚǞƆƄŴȚǛƄƁ Ȣ
ȑȨƾƈŵǈȚ
ǍƸŴǝžǎƴƄƉƁƾžƿƉŲȶȴƾƳžȁȚȤǋŻǟƴŸȚȢȶǋƇžȝǾŮƾƲƓȚȢǋŸȴǞƳƁ ȵ
ȑȜǍƭƉƓȚ
ǖŽƾƃŽȚǑƈƪŽƾŮ ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ ȆȶȖǠſǞſƾƲŽȚǝƴƅƵƙƾŮǞƇƫžǚƱƭŽȚȴǞƳƁ ȶ
.ǑƈƪŽȚǙŽȣǋǤǙŽȣǏƳƯŮǚƴƯž ȤȚǍŻȤǋƫƁǛŽƾž ȆȵȤƾƄƈƁȸǌŽȚ
2
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
ȜȢƾƷŵ ǟŽȘ ȆȔƾƬƄŻǽȚ ǋƶŸ ȆȶȖ ǀƸƇƬŽȚ ǟŽȘ ȬƾƵƄŴǽȚ ȝƾƉƴű ǚƸƆƉƄŽ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȜǍƭƉƓȚ Ǡź ǚƸŽǋż ǽǞƃƲž ǚƸƆƉƄŽȚ Țǌƀ ȴǞƳƁ ȴȖȶ ǞƁǋƸƱŽƾŮ ȆǀŰȢƾƑȚ ǟƴŸ ǚƱŶ
.ǠƴųȚǋŽȚȴǞſƾƲŽȚƾƷƸƴŸǑƶƁǠƄŽȚǋŸȚǞƲƴŽƾƲźȶ ȆǀƸǣƾƶƐȚ
3
ȴƺŮȢƾƲƄŸǾŽțƾƃŴȖǙŽƾƶƀǁſƾżȚȣȘȶ ȆǀƸƇƬŽȚǍƵŸǜžǋżƺƄŽȚȳǋŸǀŽƾŲǠź
ȤƾƮƄſȚǠź Ȇ2ȶ 1 ƞůǍƲƱŽȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǍƸŮȚǋƄŽȚǘƸƃƭůƿűȶ ȆǚƱŶǀƸƇƬŽȚ
.ȵǋƁǋƎȶǝƶŴǜžǘƲƇƄŽȚ

ǀƸǣƾƬƲŽȚȜǍƭƉƓȚ- 36 ȜȢƾƓȚ
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
1
ȝȚȤȶǋŽȚ ǍƸźǞƄŽ ȆǀƸǣƾƬƲŽȚ ǜƷƓȚ ǀƸŽǾƲƄŴȚ ǛƳƎ ǠƄŽȚ ǋŸȚǞƲƴŽ ƾƲźȶ Ȇ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȜǋǣƾƱŽ ȆȲƾƱŶǈȚ ǟƴŸ ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶ ȲǾưƄŴǽȚȶ ǚƱƭŽȚ ȰǞƲŲ ǟƴŸ ǀƸƶƁǞƳƄŽȚ
.ƞžƾƤȚȶƞžƾƯŽȚƞŸǋƓȚȶȜƾƬƲŽȚǙŽȣǠźƾƙ ȆǀƸǣƾƬƲŽȚȜǍƭƉƓȚǠźƞƴŸƾƱŽȚ
2
ȷǍųǈȚǍƸŮȚǋƄŽȚǜžƾƀǍƸŹȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
:ǟƶƉƄƁǟƄŲ ȆǠƶŶǞŽȚȴǞſƾƲŽȚƾƷƸƴŸǑƶƁǠƄŽȚǋŸȚǞƲƴŽƾƲźȶ Ȇ ǀƁȤȶǍƬŽȚ
ȑȤǞƷƵƐȚȤǞƬŲȴȶȢȬƾƵƄŴǽȚǀƉƴűȸǍƏȴƺŮǍžƺƁȴȖǠǤƾƲƴŽ

Ȗ

ǜžƾƵƸŴǽ ȆƾƀȤǞƬŲȴȶȢȬƾƵƄŴǽȚǀƉƴűǠźǀƸƇƬŽȚȲȚǞŻǈȬƾƵƄŴǽȚ
ț
.ǀƵǣǾƓȚȲƾƫůǽȚȝƾƸűǞŽǞƶƳůȳȚǋƈƄŴȚȲǾų

137

ȝƾſƾƸƃŽȚǔƱŲȶǚƸƆƉů- ǜžƾƅŽȚǚƫƱŽȚ
ƞſȚǋƓȚ ȲǞŲ ǀƸƶŶǞŽȚ ȝƾſƾƸƃŽȚ ǔƱŲȶ ǚƸƆƉů- 37 ȜȢƾƓȚ
ƾƸƉƶűƞźǍƇƶƓȚ
ȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚǍűȥȶǕƶžȩȚǍŹǈ
1
ȝȚȣȳƾƳŲȀŽƾƲźȶ ȆǔƱŲȶǕƵƐǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚ
ƾƲźȶǀƵǣǾƓȚȷǍųǈȚȝƾſƾƵƬŽȚȶǋŸȚǞƲŽȚȶǀƸƫƈƪŽȚȝƾƸƭƯƓȚǀƁƾƵŲȴƺƪŮǀƴƫŽȚ
ƞſȚǋƓȚȨƾƈŵǈȚǀƁǞƷŮǀǧƾƒȚȝƾſƾƸƃŽȚ ȆǠƶŶǞŽȚȴǞſƾƲŽȚǠźǝƸƴŸȨǞƫƶžǞƀƾƓ
.(DNA) ǠƶƸƐȚǛƷƭƘȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈȚțƾƳůȤƾŮ
2
ǀƸŻƾƱůǽȚǟƴŸǕƸŻǞƄŽȚǋƶŸ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘȯǍŶǀŽȶȢǚżǚŴǍů
ǛŴȚ ȆǀƸŻƾƱůǽȚǟŽȘȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚ ȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚǙǧȬȚǋƁȘǋƶŸȶȖ
.1 ȜǍƲƱŽȚȩȚǍŹǈ ȆǀŽȶƻƉƓȚǀƸƶŶǞŽȚǀƭƴƉŽȚȴȚǞƶŸȶ
3
ȴƾƵƬŽǀƁȤȶǍǤȷǍųȖǍƸŮȚǋůȶȖǀžȥǾŽȚǀƸƯƁǍƪƄŽȚǍƸŮȚǋƄŽȚȯǍŶǀŽȶȢǚżǌƈƄů
ȷǍųȖȯǍŶǀŽȶȢȷǋŽǀƫƄƥȚǀƭƴƉŽȚǟŽȘ 1 ȜǍƲƱŽȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚȝƾžǞƴƯƓȚȲƾŴȤȘ
.ǀƴƫŽȚȝȚȣǀƸŽȶǋŽȚǘƸŰȚǞƓȚȶǠƶŶǞŽȚƾƷſǞſƾŻǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȪȶǍƪƴŽƾƲźȶ
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ǠŽȶǋŽȚȴȶƾƯƄŽȚ - ǕŴƾƄŽȚǚƫƱŽȚ
ǠŽȶǋŽȚȴȶƾƯƄŽȚǍƸŮȚǋůȶǀžƾƯŽȚșȢƾƃƓȚ - 38 ȜȢƾƓȚ
ȱǞƳƫŽȚ ǘƸƃƭů ǟƴŸ ȆǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ȳƾƳŲǈ ƾƲźȶ ȆȯȚǍŶǈȚ ȲȶǋŽȚ ȴȶƾƯƄů
1
ȶȖȜǋŲǞžȝƾƯƁǍƪůǟƴŸǀƵǣƾƲŽȚȝƾƃƸůǍƄŽȚȶ ȆǀƲƃƭƓȚǀƴƫŽȚȝȚȣǀƸƵƸƴŻȁȚȶǀƸŽȶǋŽȚ
:ǀƸưŮǜƳƛȰƾƭſǕŴȶȖǟƴŸ ȆǀƸƴųȚǋŽȚƾƷƶƸſȚǞŻȶǀŽȢƾƃƄž
ȑȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚǀƇźƾƳžȶǕƶž Ȗ
ȑƾƁƾƇƬŽȚȜǋŸƾƉžȶǀƁƾƵŲ ț
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶǀžǍƣȚȲƾƯźǈƾŮǀƲƴƯƄƓȚȝȚȔȚǍűȁȚȶȖȝƾƲƸƲƇƄŽȚȥƾƍȘ ȟ
ǀƁȤȶǍǤ ȷǍųȖ ǍƸŮȚǋů ȶȖ ǀžȥǾŽȚ ǀƸƯƁǍƪƄŽȚ ǍƸŮȚǋƄŽȚ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǌƈƄů 2
ǍƸŹǍųȕȯǍŶǛƸƴŻȘǚųȚȢƿƳůȤȚ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶȳǍƆžǚƯźƾƁƾƇǤƞƳƵƄŽ
.ƾƷƄžƾŻȘǀŽȶȢǠźǀƫƄƥȚȝƾƭƴƉŽȚȳƾžȖȷǞƳŵǕźȤǜž ȆƾƁƾƇƬŽȚǝŮǛƸƲůȸǌŽȚ
ǚǣƾƉƓȚ Ǡź ǀŽȢƾƃƄƓȚ ǀƸǣƾƬƲŽȚ ȜǋŸƾƉƓȚ ǕƬƈů ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǁƴǧǞů ȚȣȘ
3
ǛƸƴƉů ȶȖ ȜǋŸƾƉƵƴŽ ƿƴƭŮ ȆȜǋƀƾƯž ȢǞűȶ ȪǍŵ ǟŽȘ ƞžǍƣȚ ǛƸƴƉů ȶȖ ǀƸǣƾƶƐȚ
ȴȖƾƷŽȥƾű ȆǚƸƃƲŽȚȚǌƀǜžȜǋƀƾƯžƾƷƯžȳǍƃůǛŽȷǍųȖȯǍŶǀŽȶȢȯǍŶǜžȳǍƆž
Ǡź ǀŽȢƾƃƄƓȚ ȜǋŸƾƉƓȚ ǟƴŸ ȲǞƫƇƴŽ ǠſǞſƾƲŽȚ ȦƾŴǈȚ ǀŮƾƅƙ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǍƃƄƯů
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŽƾƲźȶȜȤǍƲƓȚǛǣȚǍƐȚǠƃƳůǍžǛƸƴƉůȶȖǀƸǣƾƶƐȚǚǣƾƉƓȚ
4
ǀƇźƾƳžȶ Ǖƶž ȆƾƃŴƾƶž ǙŽȣ ȴƾż ǟƄž ȆȟƾžȢȘ ǟŽȘ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǚż ǟƯƉů
ȲȶȢǉŽƾƫŽȜǎƆƶƓȚǀƸƵƶƄŽȚǛŸȢǃžȚǍŮǠźȲƾƱŶǈȚǟƴŸǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚ
.ǀƅŽƾŰ
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ǕƃƄƄŽȚǀƸŽȕ - ǍŵƾƯŽȚǚƫƱŽȚ
ȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǀƶƐ - 39 ȜȢƾƓȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǠƴƅƛǜžȯȚǍŶǈȚǀƶƐȴǞƳƄů

1

2
ǋƲƯůȶ ȆƾŮȶȤȶȖ Ǐƴƣ ȳƾƯŽȚ ƞžǈȚ ǜž ȜǞŸȢ ǟƴŸ ȔƾƶŮ ȯȚǍŶǈȚ ǀƶƐ ǕƵƄƏ
ǀƃƉƶŽƾŮǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȲǞųȢǋƯŮȜǋŲȚȶǀƶŴȴǞƬŹǠźȲȶǈȚƾƷŸƾƵƄűȚ
ƿƴŶǟƴŸ ȔƾƶŮǋƯŮƾƵƸźǀƶƆƴŽȚǕƵƄƏȶ .ƾƷƸƴŸǀŻǋƫƓȚȶǀƯŻǞƓȚȜǍŵƾƯŽȚǀŽȶǋƴŽ
.ȳƾƯŽȚƞžǈȚǜžȶȖǚŻǈȚǟƴŸȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǂƴŰ
.ƾƷŮǀǧƾƒȚǚƵƯŽȚǋŸȚǞŻǀƶƆƴŽȚǋƵƄƯů

3

ȴȶǍųȕȴǞƴƅƛ- 40 ȜȢƾƓȚ
ȆȴƾƉſȁȚ ȰǞƲŲ ȩǞƱžȶ ȆƾŮȶȤȶȖ Ǐƴƣ ǀƸſƾƓǍƃŽȚ ǀƸƯƵƐȚ ǜž ǚż ǚƵƯů
1
ǀƸŽȶǋŽȚǀƸžǞƳƑȚƞŮȴƾƆƴŽȚǜžƾƀǍƸŹȶ (CDPC) ǀƚǍƐƾŮǀƱƴƳƓȚǀƸŮȶȤȶǈȚǀƶƆƴŽȚȶ
.ȯȚǍŶǈȚǀƶƐȷǋŽǚƅƛƞƸƯůǟƴŸƾŮȶȤȶȖǏƴƣǀƯŮƾƄŽȚǀƴƫŽȚȝȚȣ
2
ȷǋŽǚƅƛƞƸƯůǟŽȘƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǜžȷǍųȖȝƾƂƸƀȜǞŸȢ ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƆƴŽǜƳƚ
.ƾƷůȤƾƪƄŴȚǋƯŮȯȚǍŶǈȚǀƶƐ
3
ǀƱƫŮǀƸžǞƳƑȚǍƸŹȝƾƵƮƶƓȚǙŽȣǠźƾƙ ȆǠſǋƓȚǕƵƄƣȚǜžƞƴƅƛȲǞƃŻȥǞƆƁ
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƆƙǀƴƫŽȚȝȚȣǋŸȚǞƲŽȚǠźȜȢǋƤȚȜǍƭƉƵƴŽƾƲźȶȯȚǍŶǈȚǀƶƐǠźƿŻȚǍž
4
ȝƾŸƾƵƄűȚǠźȵǾŸȖ 3 ǟŽȘ 1 ǜžȝȚǍƲƱŽȚƿűǞƙȴǞƶƸƯƓȚȴǞƴƅƵƓȚȱȤƾƪƁ
.ǁƁǞƫƄŽȚǠźǘƑȚǙŽȣȲƾƭƁȴȚȴȶȢȯȚǍŶǈȚǀƶƐ

ȯȚǍŶǈȚǀƶƐȳƾƷž- 41 ȜȢƾƓȚ
ǋŸȚǞƲŽȚ ȢǋƎȶ .ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǌƸƱƶů ǟƴŸ ǍƷƉŽƾŮ ǀƱƴƳž ȯȚǍŶǈȚ ǀƶƐ
1
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǌƸƱƶůǛƸƸƲůƿƸŽƾŴȖȶȰǍŶȯȚǍŶǈȚǀƶƆƴŽǀƁǍƭƉƓȚ
2
ȝȚǍƃƒȚȶ ȝƾžǞƴƯƓȚ ȲȢƾƃůȶ ǚƸƴƎȶ ǕƵű ǍƸƉƸƄŮ ȯȚǍŶǈȚ ǀƶƐ ǗƴƳƄů
ȲǾưƄŴǽȚ ǀƇźƾƳžȶ Ǖƶž ǟƴŸ ƾƷůȤǋŻ ƞƉƎ ǀƸưŮ ȲȶǋŽȚ ƞŮ ȜǋƸƐȚ ȝƾŴȤƾƵƓȚȶ
.ȲƾƱŶǈȚǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶ
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:ǠƴƁƾƙ ȆȔƾƬƄŻǽȚǋƶŸ ȆƾƬƁȖȯȚǍŶǈȚǀƶƐȳǞƲů

3

ȸȖǋƁǋƎǙŽȣǠźƾƙ ȆȲƾƯźǚƳƪŮƾƀǌƸƱƶůȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȳȚǋƈƄŴȚǚƸƷƉů Ȗ
ȑǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀƿűǞƙȳǋƲžǔƱƎȶȖȴǾŸȘȸȖǃǣƾƄſǜŸǾƬź ȆȲƾƣȚȚǌƀǠźȲƾƳŵȘ
ȲȢƾƃů ǚƸƷƉůȶ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ǘƸƃƭƄŮ ǘƴƯƄů ǀŽƺƉž ȸȖ Ǡź ȸȖǍŽȚ ȔȚǋŮȘ ț
.ǀƸƶƱŽȚȶȖǀƸŴƾƸƉŽȚ ȆǀƸſǞſƾƲŽȚȝȚȤǞƭƄŽȚǛƀȖȴƺƪŮȝƾžǞƴƯƓȚ
4
ǀƲƅƃƶƓȚƾƷƱǣƾŷȶǀŴȤƾƛǠźȯȚǍŶǈȚǀƶƐƾŮȶȤȶȖǏƴƣǀžƾƯŽȚǀſƾžǈȚǛŸǋů
.ȜȢƾƓȚȵǌƀǜŸ
5
ȴƺƪŮ ȸȤȶȢ ǚƳƪŮ (CDPC) ǀƚǍƐƾŮ ǀƱƴƳƓȚ ǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀƶƆƴŽȚ ȭǾŮȘ ǛƄƁ
.ȜȢƾƓȚȵǌƀǜž 3ȶ 2ȶ 1 ȝȚǍƲƱŽȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚǀƭƪſǈȚ
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ȷǍųȖǀƸŽȶȢȱǞƳǧǕžǀŻǾƯŽȚ- ǍƪŸȸȢƾƑȚǚƫƱŽȚ
ǚƱƭŽȚ ȰǞƲƑ ȜǋƇƄƓȚ ƜǈȚ ǀƸŻƾƱůȚ Ǖž ǀŻǾƯŽȚ - 42 ȜȢƾƓȚ
Ǡź ǛƷŽǾưƄŴȚȶ ȲƾƱŶǈȚ ǕƸŮ ȴƺƪŮ ȸȤƾƸƄųǽȚ ȲǞżǞůȶǍƃŽȚȶ
ǀƸŲƾŮǽȚȢȚǞƓȚǠźȶ ȔƾưƃŽȚ
ȜǋƇƄƓȚƜǈȚǀƸŻƾƱůȚȳƾƳŲȖǜŸǀƂŵƾƶŽȚȝƾžȚǎƄŽǽȚȶȰǞƲƑƾŮǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǏƢǽ
Ǡźȶ ȔƾưƃŽȚǠźǛƷŽǾưƄŴȚȶȲƾƱŶǈȚǕƸŮȴƺƪŮȸȤƾƸƄųǽȚȲǞżǞůȶǍƃŽȚȶǚƱƭŽȚȰǞƲƑ
ǍƁǞƭůȶȱǞƳƫŽȚȵǌƀǛƷŽƾƀǍźǞůǠƄŽȚǀƁƾƵƑȚǎƁǎƯůǟŽȘȯǋƷůǠƷź ȆǀƸŲƾŮǽȚȢȚǞƓȚ
.ƾƷƸźȜȢȤȚǞŽȚǍƸƁƾƯƓȚȲƾƵƳƄŴȚȶ

.ȷǍųȖǀƸŽȶȢȱǞƳǧǕžǀŻǾƯŽȚ- 43 ȜȢƾƓȚ
ǀƸŽȶȢȱǞƳǧȳƾƳŲȖǜŸǀƂŵƾƶŽȚȝƾžȚǎƄŽǽȚȶȰǞƲƑƾŮǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǏƢǽ
1
ǜƵƬƄůǠƄŽȚȶ ȆƾƷƸźȪǍƈƶƄŴȶȖǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚƾƷƸźǁŶǍƈſȚȷǍųȖ
ȜǋŸƾƉžȶ ǍƃżȖ ǀƁƾƵŲ ǍźǞůȶ ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƀ ƾƷƵƳƎ ǠƄŽȚ ǚǣƾƉƓȚ ȴƺƪŮ ƾžƾƳŲȖ
.ǠƉƶƐȚ ȔȚǋƄŸǽȚȶȲǾưƄŴǽȚƾƁƾƇǤȲƾƱŶǈȚ
2
ȆƾƷŴǍƳůǠƄŽȚșȢƾƃƓȚǘƸƃƭůǍƸƉƸůȶȖƾƷžƾƳŲȖǎƁǎƯůȶȖȲƾƵƳƄŴȚȩȚǍŹǈ
ǠƄŽȚǚǣƾƉƓȚȴƺƪŮȯȚǍŶǈȚȜȢǋƯƄžȶȖǀƸǣƾƶŰȝƾŻƾƱůȚȳǍƃůȴȖȯȚǍŶǈȚȲȶǋƴŽǜƳƚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀƾƷŽȶƾƶƄů
3
ǀŸǞƵƣȚǋŸȚǞŻ ȆǀŽȢƾƃƄƓȚƾƷůƾŻǾŸǠź ȆǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚǘƃƭů
ƾƷƲƸƃƭůǜƳƚȶƞƯžȬǞǤǞžǛƳƎǋŸȚǞŻǋűȚǞůȲƾŲǠźǠŮȶȤȶǈȚȢƾƎǽȚȶǀƸŮȶȤȶǈȚ
ƾƷƲƸƃƭƄŮȦƾƉƓȚȴȶȢȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȯǋƀȶȩǍưŮȦƾƉƓȚȴȶȢ ȆǀƸƶƯƓȚǀŽƾƑȚǟƴŸ
.ȷǍųȖȯȚǍŶȖȲƾƸŲǚžƾƳŽȚ
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ǀƸŻƾƱůǽȚǟƴŸȝǾƁǋƯůȲƾųȢȘ – ǍƪŸǠſƾƅŽȚǚƫƱŽȚ
ȝǾƁǋƯƄŽȚ – 44 ȜȢƾƓȚ
ƾŮȶȤȶȖ Ǐƴƣ ȳƾƯŽȚ ƞžǈȚ ǟŽȘ ȯǍŶ ǀŽȶȢ ǝŲǍƄƲů ǀƸŻƾƱůǽȚ ȵǌƷŽ ǚƁǋƯů ȸȖ
1
ǟŽȘȶ ȆȷǍųȖǀƯŻǞžǀŽȶȢȸȖǟŽȘȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆž ȔƾƬŸȖǟŽȘǝƄŽƾŲȘǝƸƴŸƞƯƄƁȸǌŽȚȶ
ȵǌƀǟƴŸǕƸŻǞƄƴŽǁƸŸȢǀŽȶȢȸȖǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ ȆǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀŸǞƵƣȚǟŽȘȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢȸȖ
ǟŽȘȳƾƵƬſǽȚǟŽȘȜǞŸǋžǀŽȶȢȸȖǟƴŸȜȶǾŸ Ȇ45 ȜȢƾƓȚǜž 1 ȜǍƲƱƴŽƾƲźȶǀƸŻƾƱůǽȚ
.46 ȜȢƾƓȚǜž 1 ȜǍƲƱƴŽƾƲźȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ
2
ǚżƾƪƓǀƸŮȶȤȶǈȚǀƶƆƴŽȚǟŽȘȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚȷǋŲȘǝŲǍƄƲůǚƁǋƯůȸȖǚŴǍƁ
.ȠǍƄƲƓȚǚƁǋƯƄŽȚȴƺƪŮƾƷƁȖȤ ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐǟŽȘȳǋƲůǠƄŽȚ Ȇ(CDPC) ǀƚǍƐȚ
3
ǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀƶƆƴŽȚ ǝƄžǋŻ ȸǌŽȚ ȸȖǍŽȚȶ ȠǍƄƲƓȚ ǚƁǋƯƄŽȚ Ǡź ȔȚȤȥǞŽȚ ǀƶƐ ǍƮƶů
ȥǞƆƁ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǠźȯȚǍŶǈȚ ȔƾƬŸǈȚǍƸŹȲȶǋŽȚǕžȤȶƾƪƄŽȚǋƯŮȶ ȆǀƚǍƐȚǚżƾƪƓ
.ǚƁǋƯƄŽȚȢƾƵƄŸȚƾƷŽ
4
ȜȢƾƓȚȵǌƀǜž 3 ȜǍƲƱƴŽƾƲźȶ ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐǚƃŻǜžǋƵƄƯƓȚǚƁǋƯƄŽȚȲƾŴȤȘǛƄƁ
.ǝŽǞƃŻǚűȖǜžȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǟŽȘ
5
ȳǞƸŽȚǠźǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲȜȢƾƓȚȵǌƀǜž 3 ȜǍƲƱƴŽƾƲźȶǋƵƄƯƁǚƁǋƯůȸȖǚųǋƁ
ǕƸƵűǝƸźǖƴƃůȸǌŽȚǊƁȤƾƄŽȚǋƯŮǋŲȚȶǍƷŵȜǍƄź ȔƾƬƲſȚǠƴƁȸǌŽȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚ
.ǚƁǋƯƄŽȚƾƷŽǞƃƲŮȳƾƯŽȚƞžǈȚȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚ
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ǀƸžƾƄųȳƾƳŲȖ - ǍƪŸǂŽƾƅŽȚǚƫƱŽȚ
ȣƾƱƶŽȚǎƸŲȲǞųǋŽȚȶǕƸŻǞƄŽȚ - 45 ȜȢƾƓȚ
ȲȶǋŽȚȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋƴŽǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟƴŸǕƸŻǞƄŽȚțƾŮǉƄƱƁ
1
.ǀƸŮȶȤȶǈȚǀŸǞƵƣȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮƾƷƄŹƾƸǧǠźǁżȤƾŵǠƄŽȚ ȔƾƬŸǈȚǍƸŹ
2
ǘƁǋƫƄŽȚȱǞƳǧȬȢǞůȶ .ǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄƴŽǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǕƬƈů
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚȷǋŽǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖ
3
ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǚųǋů
ƾƷƶžǚŻǈȚǟƴŸǀŰǾŰ ȆǀƯŻǞžȲȶȢǏƵųǝƸźǍƃƯůȸǌŽȚǊƁȤƾƄŽȚǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź
ȜǍƲƱŽȚȳƾƳŲǈƾƲźȶǀƸŻƾƱůǽƾŮȳȚǎƄŽǽȚǟƴŸƾƷƄƲźȚǞžǜŸ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆž ȔƾƬŸȖǜž
.ǀƲŮƾƉŽȚ
4
ǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀŸǞƵƣȚȶȖ 1 ȜǍƲƱŽȚǠźƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚȲȶǋŽȚƞŮǜžǀŽȶȢȝǍƃŸȚȣȘ
ǀƃƉƶŽƾŮȣƾƱƶŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǚųǋů ȆǀƸŻƾƱůǽƾŮȳȚǎƄŽǽȚǟƴŸƾƷƄƲźȚǞžǜŸƾƲŲǽ
ǙǧȬȚǋƁȘǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠź ȆƾƷŽ
.ǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚ

ǀƸŻƾƱůǽȚǟŽȘȳƾƵƬſǽȚ - 46 ȜȢƾƓȚ
ǋƯŮ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆž ȔȚȤȥȶǀƶƆƴŽǜƳƚ ȆǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȲǞųȢ ȔǋŮǋƯŮ
1
ǞŸǋůȴȖ ȆȬƾƵűȁƾŮǛƷƄƲźȚǞžǟƴŸȲǞƫƑȚȶǀƸŻƾƱůǽȚǠźȯȚǍŶǈȚȲȶǋŽȚǕžȤȶƾƪƄŽȚ
ǟŽȘȳƾƵƬſǽȚǟŽȘǀƸŻƾƱůǽȚȢȚǋŸȘǠźȱȤƾƪůǛŽƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠźǞƬŸǍƸŹǀŽȶȢȸȖ
ǜžȞ.20 ȜȢƾƓȚǠźƾƷƸƴŸȨǞƫƶƓȚȝȚǞǧǈȚǀƸƃƴŹƺŮǌƈůȚȤȚǍŻƿűǞƙǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ
ǀżȤƾƪƓȚƾƷŽǘƇƁǠƄŽȚȜǋŻƾƯƄƓȚȲȶǋŽȚǠƴƅƛȬƾƵűƼŮȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣǠŴƾŴǈȚȳƾƮƶŽȚ
.ȔȚȤȥǞŽȚǀƶƐȝƾƉƴűǠź
2
ǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźȣƾƱƶŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚǚųǋů ȆǀƵƬƶžǀŽȶȢȸǈǀƃƉƶŽƾŮ
ƞžǈȚȷǋŽȳƾƵƬſǽȚǙǧȬȚǋƁȘǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚ
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚ
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ǠƵƸƴŻȁȚǘƸƃƭƄŽȚ - 47 ȜȢƾƓȚ
ȬȚǋƁȘǋƶŸȶȖǀƸŻƾƱůǽȚǟƴŸǕƸŻǞƄŽȚǋƶŸ ȆǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀŸǞƵƣȚȶȖǀŽȶȢȸǈǜƳƚ
1
ǠƄŽȚǛƸŽƾŻǈȚȶȖǛƸƴŻȁȚȢǋƎȴȖ ȆƾƷƸŽȘȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚǙǧ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀƾƷƸźǘƃƭƄŴ
2
ȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝűǞžȤƾƭųƼŮ ȆǜƴƯůȴȖ ȆǙŽȣǋƯŮǁŻȶȸȖǠź ȆȯǍŶȸǈȥǞƆƁ
ȚǌƀǠźȢǋƇžǍųȕǛƸƴŻȘȸȖǚƵƪƄŽǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǘƸƃƭůȰƾƭſǕƸŴǞů ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƣ
ȝƾžȚǎƄŽȚȣƾƈůƾŮƾƷŽǉƵƉƁȸǌŽȚȶȖǀƸŽȶǋŽȚǝůƾŻǾŸǜŸǀŽȶƻƉžȴǞƳůȸǌŽȚȶȤƾƭųȁȚ
ǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźǛƸƴŻȁȚȚǌƷŽǀƃƉƶŽƾŮǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚǚųǋƄŴȶ .ǝƶŸǀŮƾƸſ
ǚƃŻǜžȤǞżǌƓȚȤƾƭųȁȚȳǾƄŴȚǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚ
.ȳƾƯŽȚƞžǈȚ
3
ȸƺŮ ǘƴƯƄƁ ƾƵƸź ȆƞƄƲŮƾƉŽȚ ƞůǍƲƱŽȚ ƿűǞƙ ȤǋƫƁ ȴǾŸȘ ȸȖ ƿƇŴ ǜƳƚ
ȚǌƀǉƃƫƁȶ .ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝűǞžȤƾƯŵƼŮ ȆȴǾŸȁȚȚǌƀǠźȢǋƇžǛƸƴŻȘ
ǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźȚǌźƾſțƾƇƉſǽȚ
.ȳƾƯŽȚƞžǈȚǚƃŻǜžȤƾƯŵȁȚȳǾƄŴȚ

ȝƾƮƱƇƄŽȚ – 48 ȜȢƾƓȚ
ǝƸƴŸȨǞƫƶžǞƀƾž ȔƾƶƅƄŴƾŮ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȳƾƳŲȖǟƴŸǔƱƎȸȖ ȔȚǋŮȘȥǞƆƁǽ
.ǁŻȶȸȖǠźǔƱƎȸȖƿƇŴȥǞƆƁȶ .ǉƁǍǧǚƳƪŮ

țƾƇƉſǽȚ– 49 ȜȢƾƓȚ
ȤƾƯŵƼŮǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǜžƿƇƉƶůȴȖ ȆǁŻȶȸȖǠź ȆȯǍŶǀŽȶȢȸǈǜƳƚ
1
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟŽȘǝűǞž
2
ȜǍƄź ȔƾƬƲſǽǠŽȚǞƓȚǍƷƪŽȚǜžȲȶǈȚȳǞƸŽȚǠźȚǌźƾſțƾƇƉſǽȚȚǌƀǉƃƫƁ
.ȳƾƯŽȚƞžǈȚǚƃŻǜžȤƾƯŵȁȚȳǾƄŴȚǊƁȤƾůǋƯŮǍƷŵȖǀŰǾŰ

ȤƾƭųȁȚ - 50 ȜȢƾƓȚ
ǀŽȶȢȸȖȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǠź ȔƾƬŸǈȚȲȶǋŽȚȤƾƭųƼŮƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚȳǞƲƁ
ǕƸŻǞƄŽȚǟŽȘȜǞŸǋžǀŽȶȢȸȖǟŽȘǀźƾǤȁƾŮ ȆǀƸŮȶȤȶǈȚ ǀŸǞƵƣȚȶ ȆȯǍŶǀŽȶȢȸȖȶ ȆǀƯŻǞž
ǀƸŻƾƱůǽȚǟŽȘȳƾƵƬſǽȚǟŽȘȜǞŸǋžǀŽȶȢȸȖǟŽȘȶ Ȇ45 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟƴŸ
:ȸƺŮ 46 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶ
145

ȑǕƸŻǞů
ȑȳƾƵƬſǽȚȶȖǀƲźȚǞƓȚȶȖȲǞƃƲŽȚȶȖǘƁǋƫƄŽȚȱǞƳǧǜžǙǧȸǈȬȚǋƁȘ
ȑ46ȶ 45 ƞůȢƾƵƴŽƾƲźȶǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀȲǞųȢǊƁȤƾů
ȑǌƸƱƶƄŽȚǎƸŲǚƁǋƯƄŽȚȚǌƀȲǞųȢǊƁȤƾůȶ 44 ȜȢƾƵƴŽƾƲźȶǋƵƄƯžǚƁǋƯů
ȑ48 ȜȢƾƓȚƿűǞƙǔƱƎ
ȑ49 ȜȢƾƓȚȳƾƳŲǈƾƲźȶțƾƇƉſȚ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƷŮǘƴƯƄƁțƾƭųȶȖȤƾƭųȘȶȖ ǚƯźȸȖ
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ǟƴŸǕƸŻǞƄŽƾŮ ȆȩǍưŽȚȚǌƷŽȲǞǧǈȚƿƉŲȴǞŽǞƥȚ ȆȵƾſȢȖȴǞƯŻǞƓȚȳƾŻ ȆǙŽǌŽƾůƾƃŰȘȶ
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀ
ȆǀƁǎƸƴƳſȁȚȶǀƸƉſǍƱŽȚȝƾưƴŽƾŮ Ȇ2007 ȲȶǈȚǜƁǍƪů/ǍŮǞƄżȖ 25 Ǡź ȆȝȶȤȚǎſǽǠźȤǍŲ
.ƾŮȶȤȶȖǏƴƆžǗƸŵȤȖǠźȬȢǞůȜǋŲȚȶǀƈƉſǠź ȆǀƸƆƑȚǠźȴƾƁȶƾƉƄžƞƫƶŽȚǾżȶ
ǠźǞƬŸǀŽȶȢǚżǟŽȘǀƸƵŴȤǀƈƉſȲƾŴȤȘƾŮȶȤȶȖǏƴƣȳƾƯŽȚƞžǈȚǟƴŸƞƯƄƁȶ
ǀŸƾƵƐȚȶ ȆǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǀŹƾƸǧǠźǁżȤƾŵǠƄŽȚ ȔƾƬŸǈȚǍƸŹȲȶǋŽȚȶ ȆƾŮȶȤȶȖǏƴƆž
.ǀƸŻƾƱůǽȚȵǌƀǟŽȘȳƾƵƬſǽȚǟŽȘȜǞŸǋžȷǍųȖǀŽȶȢȸȖǟŽȘȶǀƸŮȶȤȶǈȚ
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Recueil de conventions clés
du Conseil de l’Europe
en matière de droits de l’homme

Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense
des droits de l’homme du continent. Il comprend 47 États
membres, dont les 28 membres de l’Union européenne. Tous les
États membres du Conseil de l’Europe ont signé la Convention
européenne des droits de l’homme, un traité visant à protéger
les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit. La Cour
européenne des droits de l’homme contrôle la mise en œuvre de
la Convention dans les États membres.

L’Union européenne représente un partenariat économique et
politique sans équivalent, établi entre 28 pays démocratiques
européens. Elle vise à apporter la paix, la prospérité et la liberté
à ses 500 millions de citoyens, dans un monde plus juste et plus
sûr. Pour ce faire, les pays de l’UE ont mis en place des organes
destinés à diriger l’UE et à adopter sa législation. Ses principaux
organes sont le Parlement européen (qui représente les citoyens
européens), le Conseil de l’Union européenne (qui représente
les gouvernements nationaux) et la Commission européenne
(qui représente les intérêts communs de l’UE).

www.coe.int

http://europa.eu
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Avant-propos
Fondé en 1949, le Conseil de l’Europe est l’une des plus anciennes
organisations internationales dédiées à la promotion des droits de
l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit. Les conventions qui
émanent du Conseil de l’Europe sont les piliers sur lesquels il s’appuie
pour promouvoir ces valeurs au sein de ses 47 Etats membres mais aussi
bien au-delà de ses « frontières ».
Ce recueil est une publication conjointe de la Délégation Interministérielle
aux Droits de l’Homme du Royaume du Maroc et du Conseil de l’Europe.
Il contient certaines des conventions clés du Conseil de l’Europe dans le
domaine de la protection des droits de l’homme et vise, par sa publication
en langue arabe et française, à leur diffusion la plus large possible dans la
région du Sud de la Méditerranée.
La Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, STCE no.
197 - Cette convention, entrée en vigueur en 2008, a pour objet principal
de prévenir et de combattre la traite des êtres humains en protégeant les
victimes de la traite, en sauvegardant leurs droits et en poursuivant en
justice les trafiquants.
La Convention européenne pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants, STE no.126 –
Adoptée en 1987, cette convention porte sur la prévention de la torture
et des traitements inhumains dans les lieux de détention. Elle définit et
met en application un ensemble de normes relatives à la protection des
droits des personnes détenues ou privées de liberté au sein des Etats
membres du Conseil de l’Europe.
La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à
l’égard des femmes et la violence domestique, STCE no. 210 – Entrée
en vigueur en 2014, cette convention est le premier accord international
conclu dans le domaine de la violence à l’égard des femmes, notamment
familiale. Elle donne des orientations sur la protection contre de tels actes
ainsi que sur la manière d’y mettre fin et de les sanctionner.
La Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et
les abus sexuels, STCE no. 201 - L’objet de cette convention, entrée en
vigueur en 2010, est de prévenir les délits sexuels contre les enfants, de
poursuivre les auteurs de tels actes et de protéger les victimes.
3
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Préface de la Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe, dans le cadre de sa politique à l’égard des
régions voisines, apporte son soutien aux processus de réforme et de
modernisation menés par les Etats partenaires, en particulier dans le
Sud de la Méditerranée, à travers la promotion et la diffusion de ses
normes dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et
de l’Etat de droit; normes qui sont largement reconnues comme faisant
référence, en Europe et au-delà. En permettant une harmonisation
progressive des législations nationales des Etats concernés avec les
normes européennes, cette coopération, menée en grande partie dans
le cadre du Programme Conjoint entre l’Union Européenne et le Conseil
de l’Europe, les Programmes Sud I et II, vise à la création progressive d’un
espace juridique commun entre l’Europe et la rive sud de la Méditerranée.
Une grande partie des conventions du Conseil de l’Europe est, à ce titre,
ouverte à l’adhésion des Etats non membres. Le Royaume du Maroc fait
dans ce domaine figure d’exemple parmi les partenaires du Conseil de
l’Europe ayant adhéré, ou s’étant engagé dans la procédure d’adhésion à
plusieurs conventions de l’Organisation au cours de ces dernières années.
L’un des objectifs principaux du « Partenariat de Voisinage 20152017 » conclu entre le Conseil de l’Europe et le Royaume du Maroc
est, d’une part, de continuer à promouvoir les conventions du Conseil
de l’Europe d’intérêt pour le pays, dans une perspective d’adhésion et
plus généralement d’harmonisation de sa législation avec les normes
européennes et, d’autre part, de fournir une assistance pour la mise
en œuvre effective de ces normes dans l’ordre juridique interne et les
politiques publiques.
C’est dans cette perspective que le Conseil de l’Europe et la Délégation
Interministérielle aux Droits de l’Homme du Royaume du Maroc
ont conçu conjointement ce recueil contenant quelques-unes des
conventions les plus emblématiques du Conseil de l’Europe dans le
domaine de la protection des droits de l’homme. Ce recueil, en langues
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arabe et française, a été voulu comme un outil pour la promotion de ces
conventions, principalement à destination des professionnels concernés.
Je souhaite adresser mes plus vifs remerciements à la Délégation
Interministérielle aux Droits de l’Homme pour avoir rendu ce projet
possible, et je suis convaincue que nos efforts communs avec les autorités
marocaines apporteront des résultats concrets dont bénéficieront
directement leurs citoyens.

Gabriella BATTAINI-DRAGONI
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Préface du Délégué Interministériel aux Droits de l’Homme
du Royaume du Maroc
Dans le cadre de la coopération entre le Conseil de l’Europe et le
Royaume du Maroc pour une action commune conformément à des
valeurs partagées de droits de l’Homme, le Royaume a choisi d’être
partie à certaines conventions du Conseil de l’Europe qui sont ouvertes
à l’adhésion des Etats non-membres du Conseil, afin de renforcer les
domaines et les fondements de partenariat et de coopération.
Compte tenu du fait que les conventions des droits de l’Homme du Conseil
de l’Europe couvrent un large éventail de droits, certains de ces accords
ont été sélectionnés pour être publiés dans un recueil. Cette publication
est de nature à contribuer à la présentation des normes européennes
relatives aux domaines considérés comme des priorités dans les plans et
programmes nationaux liés à la protection et à la promotion des droits de
l’Homme. Ce livret confirme également la volonté du Conseil de l’Europe
de coopérer avec le Royaume du Maroc et sa participation à l’appui des
grands chantiers de réformes lancés par le Royaume, en particulier dans
le domaine du développement du cadre législatif et institutionnel pour
la prévention de la torture, la prévention et la lutte contre la traite des
êtres humains, la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes,
et la protection des enfants.
Ce recueil est destiné aux chercheurs, experts et praticiens qui souhaitent
en savoir davantage sur la gamme des instruments du Conseil de l’Europe
dédiés à la protection des droits de certains groupes vulnérables, sachant
que les dispositions des accords du Conseil de l’Europe les concernant
garantissent une protection avancée et supplémentaire, notamment à
travers la mise en place de mécanismes de surveillance et de suivi.
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En tant que mécanisme institutionnel chargé de la coordination de
l’action gouvernementale dans le domaine des droits de l’Homme
au Maroc, en particulier à travers sa mission d’interaction avec les
organisations internationales et régionales, ainsi que sa contribution à
l’appréciation de l’opportunité de l’adhésion du Royaume du Maroc aux
conventions relatives au droit international des droits de l’Homme et au
droit international humanitaire, la Délégation Interministérielle aux droits
de l’Homme est un partenaire clé dans la mise en œuvre des différents
axes du «Programme Sud II», et en particulier le sous-axe «la création
d’un espace législatif commun ». Ce dernier consiste à l’invitation du
Royaume du Maroc à l’adhésion progressive aux accords du Conseil de
l’Europe ouverts à l’adhésion des Etats non-membres, auxquels le Maroc
pourrait souhaiter être lié; ainsi que la coordination de la participation
nationale dans les travaux des comités intergouvernementaux chargés
de l’élaboration des projets de textes de conventions européennes et du
suivi de l’état des adhésions.
Le Maroc est le seul pays en Afrique du Nord, qui a ratifié les neuf
conventions internationales qui forment le noyau dur du droit
international des droits de l’Homme, et quatre protocoles facultatifs
relatifs à ces accords, et dispose par ailleurs d’un statut avancé avec
l’Union Européenne, et du statut de partenaire pour la démocratie
auprès de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe. Ce recueil
est considéré comme une étape supplémentaire qui contribuera à
renforcer l’appropriation des normes régionales relatives aux droits
de l’Homme auprès des différentes parties prenantes au Maroc.
Il permettra également d’aller de l’avant dans le partenariat et la
coopération qui unissent le Royaume du Maroc et le Conseil de l’Europe
dans le cadre du «Programme Sud II», lancé au mois d’Avril 2015, à
la suite du «Programme Sud I» (2012-2014). Ce programme a permis
de suivre les processus de réformes démocratiques dans le voisinage
Méditerranéen de l’Europe, et en particulier au Maroc, lequel est partie
à trois accords du Conseil de l’Europe dans le domaine des droits de
l’Homme, à savoir :
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La Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant, signée à
Strasbourg le 25 Janvier 1996 ;
La Convention sur les relations personnelles de l’enfant (Conseil de
l’Europe), signée à Strasbourg le 15 mai 2003 ;
La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels, signée à Lanzarote le 25 octobre
2007.
Il est certain que le renforcement du programme de coopération et de
partenariat entre le Maroc et le Conseil de l’Europe dans le domaine
des droits de l’homme permettra l’intégration des normes européennes
dans ce domaine dans l’arsenal juridique national et dans les politiques
publiques relatives aux domaines prioritaires et d’intérêt commun entre
les deux parties.

Mahjoub EL HAIBA
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Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite
des êtres humains
Série des Traités du Conseil de l’Europe - n° 197

Varsovie, 16.V.2005
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres ;
Considérant que la traite des êtres humains constitue une violation des
droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l’intégrité
de l’être humain;
Considérant que la traite des êtres humains peut conduire à une situation
d’esclavage pour les victimes ;
Considérant que le respect des droits des victimes et leur protection, ainsi
que la lutte contre la traite des êtres humains doivent être les objectifs
primordiaux ;
Considérant que toute action ou initiative dans le domaine de la lutte
contre la traite des êtres humains doit être non-discriminatoire et prendre
en considération l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une
approche fondée sur les droits de l’enfant;
Rappelant les déclarations des Ministres des Affaires étrangères des Etats
membres lors des 112e (14 et 15 mai 2003) et 114e (12 et 13 mai 2004)
Sessions du Comité des Ministres, appelant à une action renforcée du
Conseil de l’Europe dans le domaine de la traite des êtres humains ;
Gardant présente à l’esprit la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales (1950) et ses Protocoles ;
Gardant à l’esprit les recommandations suivantes du Comité des Ministres
aux Etats membres du Conseil de l’Europe : Recommandation n° R (91)
11 sur l’exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que la
traite d’enfants et de jeunes adultes ; Recommandation n° R (97) 13 sur
l’intimidation des témoins et les droits de la défense; Recommandation
n° R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins
d’exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2001) 16 sur la protection
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des enfants contre l’exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2002) 5
sur la protection des femmes contre la violence ;
Gardant à l’esprit les recommandations suivantes de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe : Recommandation 1325 (1997)
relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe ; Recommandation 1450 (2000) sur
la violence à l’encontre des femmes en Europe ; Recommandation
1545 (2002) campagne contre la traite des femmes ; Recommandation
1610 (2003) migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution ;
Recommandation 1611 (2003)
trafic d’organes en Europe ;
Recommandation 1663 (2004) esclavage domestique : servitude,
personnes au pair et épouses achetées par correspondance ;
Gardant à l’esprit la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne
du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ;
la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001
relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales et la
Directive du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 relative au
titre de séjour délivré aux ressortissants des Pays tiers qui sont victimes
de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration
clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ;
Tenant dûment compte de la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants, afin de renforcer la protection assurée par ces instruments et
de développer les normes qu’ils énoncent ;
Tenant dûment compte des autres instruments juridiques internationaux
pertinents dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ;
Tenant compte du besoin d’élaborer un instrument juridique international
global qui soit centré sur les droits de la personne humaine des victimes
de la traite et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique,
Sont convenus de ce qui suit :
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Chapitre I – Objet, champ d’application, principe
de non-discrimination et définitions
Article 1 – Objet de la Convention
1

La présente Convention a pour objet :

a de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant
l’égalité entre les femmes et les hommes ;
b de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite,
de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes
et aux témoins, en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes,
ainsi que d’assurer des enquêtes et des poursuites efficaces ;
c de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la
lutte contre la traite des êtres humains.
2 Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par
les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi
spécifique.

Article 2 – Champ d’application
La présente Convention s’applique à toutes les formes de traite des êtres
humains, qu’elles soient nationales ou transnationales et liées ou non à la
criminalité organisée.

Article 3 – Principe de non-discrimination
La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en
particulier la jouissance des mesures visant à protéger et promouvoir
les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale
ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
16

Article 4 – Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a L’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par
la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de
contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une
situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements
ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant
autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend,
au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou
les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement
d’organes ;
b Le consentement d’une victime de la « traite d’êtres humains » à
l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa (a) du présent article,
est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa (a)
a été utilisé ;
c le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil
d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite
des êtres humains » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés
à l’alinéa (a) du présent article ;
d le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit
ans ;
e le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise
à la traite des êtres humains telle que définie au présent article.
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Chapitre II - Prévention, coopération et autres
mesures
Article 5 – Prévention de la traite des êtres humains
1 Chaque Partie prend des mesures pour établir ou renforcer la
coordination au plan national entre les différentes instances chargées de
la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains.
2 Chaque Partie établit et/ou soutient des politiques et
programmes efficaces afin de prévenir la traite des êtres humains par
des moyens tels que: des recherches; des campagnes d’information, de
sensibilisation et d’éducation; des initiatives sociales et économiques et
des programmes de formation, en particulier à l’intention des personnes
vulnérables à la traite et des professionnels concernés par la traite des
êtres humains.
3 Chaque Partie promeut une approche fondée sur les droits de
la personne humaine et utilise l’approche intégrée de l’égalité entre les
femmes et les hommes, ainsi qu’une approche respectueuse des enfants,
dans le développement, la mise en œuvre et l’évaluation de l’ensemble
des politiques et programmes mentionnés au paragraphe 2.
4 Chaque Partie prend les mesures appropriées qui sont
nécessaires afin de faire en sorte que les migrations se fassent de manière
légale, notamment par la diffusion d’informations exactes par les services
concernés, sur les conditions permettant l’entrée et le séjour légaux sur
son territoire.
5 Chaque Partie prend des mesures spécifiques afin de réduire
la vulnérabilité des enfants à la traite, notamment en créant un
environnement protecteur pour ces derniers.
6 Les mesures établies conformément au présent article
impliquent, le cas échéant, les organisations non gouvernementales,
d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société
civile, engagés dans la prévention de la traite des êtres humains, la
protection ou l’aide aux victimes.
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Article 6 – Mesures pour décourager la demande
Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes
d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants,
aboutissant à la traite, chaque Partie adopte ou renforce des mesures
législatives, administratives, éducatives, sociales, culturelles ou autres, y
compris:
a des recherches sur les meilleures pratiques, méthodes et stratégies ;
b des mesures visant à faire prendre conscience de la responsabilité
et du rôle important des médias et de la société civile pour identifier
la demande comme une des causes profondes de la traite des êtres
humains ;
c des campagnes d’information ciblées, impliquant, lorsque cela est
approprié, entre autres, les autorités publiques et les décideurs politiques ;
d des mesures préventives comprenant des programmes éducatifs
à destination des filles et des garçons au cours de leur scolarité, qui
soulignent le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur le
sexe, et ses conséquences néfastes, l’importance de l’égalité entre les
femmes et les hommes, ainsi que la dignité et l’intégrité de chaque être
humain.

Article 7 – Mesures aux frontières
1 Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la
libre circulation des personnes, les Parties renforcent, dans la mesure du
possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter
la traite des êtres humains.
2 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens
de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à la présente Convention.

19

3 Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de
transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de
transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans l’Etat d’accueil.
4 Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément
à son droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au
paragraphe 3 du présent article.
5 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres
nécessaires pour permettre, conformément à son droit interne, de refuser
l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions
établies conformément à la présente Convention ou d’annuler leur visa.
6 Les Parties renforcent la coopération entre leurs services de
contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le maintien de
voies de communication directes.

Article 8 – Sécurité et contrôle des documents
Chaque Partie prend les mesures nécessaires:
a pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’elle
délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire
un usage impropre ni les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les
délivrer illicitement ; et
b pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou
d’identité délivrés par elle ou en son nom et pour empêcher qu’ils ne
soient créés et délivrés illicitement.

Article 9 – Légitimité et validité des documents
A la demande d’une autre Partie, une Partie vérifie, conformément à son
droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des
documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés
en son nom et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour la traite des
êtres humains.
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Chapitre III – Mesures visant à protéger
et promouvoir les droits des victimes, en
garantissant l’égalité entre les femmes et les
hommes
Article 10 – Identification des victimes
1 Chaque Partie s’assure que ses autorités compétentes disposent
de personnes formées et qualifiées dans la prévention et la lutte contre la
traite des êtres humains et dans l’identification des victimes, notamment
des enfants, et dans le soutien à ces dernières et que les différentes
autorités concernées collaborent entre elles ainsi qu’avec les organisations
ayant un rôle de soutien, afin de permettre d’identifier les victimes dans
un processus prenant en compte la situation spécifique des femmes et
des enfants victimes et, dans les cas appropriés, de délivrer des permis de
séjour suivant les conditions de l’article 14 de la présente Convention.
2 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres
nécessaires pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration
avec d’autres Parties et avec des organisations ayant un rôle de soutien.
Chaque Partie s’assure que, si les autorités compétentes estiment
qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été
victime de la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son
territoire jusqu’à la fin du processus d’identification en tant que victime
de l’infraction prévue à l’article 18 de la présente Convention par les
autorités compétentes et bénéficie de l’assistance prévue à l’article 12,
paragraphes 1 et 2.
3 En cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des
raisons de croire qu’elle est un enfant, elle est présumée être un enfant
et il lui est accordé des mesures de protection spécifiques dans l’attente
que son âge soit vérifié.
4 Dès qu’un enfant est identifié en tant que victime et qu’il est non
accompagné, chaque Partie :
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a prévoit sa représentation par le biais de la tutelle légale, d’une
organisation ou d’une autorité chargée d’agir conformément à son
intérêt supérieur;
b prend les mesures nécessaires pour établir son identité et sa nationalité ;
c déploie tous les efforts pour retrouver sa famille lorsque cela est dans
son intérêt supérieur.

Article 11 – Protection de la vie privée
1 Chaque Partie protège la vie privée et l’identité des victimes.
Les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées et
utilisées dans les conditions prévues par la Convention pour la protection
des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel (STE n° 108).
2 En particulier, chaque Partie adopte des mesures afin d’assurer
que l’identité, ou les éléments permettant l’identification, d’un enfant
victime de la traite ne soient pas rendus publics, que ce soit par les
médias ou par d’autres moyens, sauf circonstances exceptionnelles afin
de permettre de retrouver des membres de la famille de l’enfant ou
d’assurer autrement son bien-être et sa protection.
3 Chaque Partie envisage de prendre, dans le respect de l’article
10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales tel qu’interprété par la Cour européenne des Droits de
l’Homme, des mesures en vue d’encourager les médias à sauvegarder la
vie privée et l’identité des victimes, à travers l’autorégulation ou par le
biais de mesures de régulation ou de co-régulation.

Article 12 – Assistance aux victimes
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique,
psychologique et social. Une telle assistance comprend au minimum :
a des conditions de vie susceptibles d’assurer leur subsistance, par des
mesures telles qu’un hébergement convenable et sûr, une assistance
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psychologique et matérielle ;
b l’accès aux soins médicaux d’urgence ;
c une aide en matière de traduction et d’interprétation, le cas échéant ;
d des conseils et des informations, concernant notamment les droits que
la loi leur reconnaît, ainsi que les services mis à leur disposition, dans une
langue qu’elles peuvent comprendre ;
e une assistance pour faire en sorte que leurs droits et intérêts soient
présentés et pris en compte aux étapes appropriées de la procédure
pénale engagée contre les auteurs d’infractions ;
f l’accès à l’éducation pour les enfants.
2 Chaque Partie tient dûment compte des besoins en matière de
sécurité et de protection des victimes.
3 En outre, chaque Partie fournit l’assistance médicale nécessaire
ou tout autre type d’assistance aux victimes résidant légalement sur son
territoire qui ne disposent pas de ressources adéquates et en ont besoin.
4 Chaque Partie adopte les règles par lesquelles les victimes
résidant légalement sur son territoire sont autorisées à accéder au marché
du travail, à la formation professionnelle et à l’enseignement.
5 Chaque Partie prend des mesures, le cas échéant et aux conditions
prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations
non gouvernementales, d’autres organisations compétentes ou d’autres
éléments de la société civile, engagés dans l’assistance aux victimes.
6 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres
nécessaires pour s’assurer que l’assistance à une victime n’est pas
subordonnée à sa volonté de témoigner.
7 Pour la mise en œuvre des dispositions prévues au présent
article, chaque Partie s’assure que les services sont fournis sur une
base consensuelle et informée, prenant dûment en compte les besoins
spécifiques des personnes en situation vulnérable et les droits des enfants
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en matière d’hébergement, d’éducation et de soins convenables.

Article 13 – Délai de rétablissement et de réflexion
1 Chaque Partie prévoit dans son droit interne un délai de
rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours lorsqu’il existe des
motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime.
Ce délai doit être d’une durée suffisante pour que la personne concernée
puisse se rétablir et échapper à l’influence des trafiquants et/ou prenne,
en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les
autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d’éloignement
ne peut être exécutée à son égard. Cette disposition est sans préjudice
des activités réalisées par les autorités compétentes dans chacune des
phases de la procédure nationale applicable, en particulier pendant
l’enquête et la poursuite des faits incriminés. Pendant ce délai, les Parties
autorisent le séjour de la personne concernée sur leur territoire.
2 Pendant ce délai, les personnes visées au paragraphe 1 du
présent article ont droit au bénéfice des mesures prévues à l’article 12,
paragraphes 1 et 2.
3 Les Parties ne sont pas tenues au respect de ce délai pour des
motifs d’ordre public, ou lorsqu’il apparaît que la qualité de victime est
invoquée indûment.

Article 14 – Permis de séjour
1 Chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux
victimes, soit dans l’une des deux hypothèses suivantes, soit dans les
deux:
a l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en
raison de leur situation personnelle ;
b l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en
raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une
enquête ou d’une procédure pénale.
2 Lorsqu’il est juridiquement nécessaire, le permis de séjour des
enfants victimes est délivré conformément à leur intérêt supérieur et, le
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cas échéant, renouvelé dans les mêmes conditions.
3 Le non-renouvellement ou le retrait d’un permis de séjour est
soumis aux conditions prévues par le droit interne de la Partie.
4 Si une victime dépose une demande de titre de séjour d’une
autre catégorie, la Partie concernée tient compte du fait que la victime a
bénéficié ou bénéficie d’un permis de séjour en vertu du paragraphe 1.
5 Eu égard aux obligations des Parties visées à l’article 40 de la
présente Convention, chaque Partie s’assure que la délivrance d’un
permis, conformément à la présente disposition, est sans préjudice du
droit de chercher l’asile et d’en bénéficier.

Article 15 – Indemnisation et recours
1 Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact
avec les autorités compétentes, l’accès aux informations sur les
procédures judiciaires et administratives pertinentes dans une langue
qu’elles peuvent comprendre.
2 Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit à
l’assistance d’un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les
victimes, selon les conditions prévues par son droit interne.
3 Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit pour les
victimes à être indemnisées par les auteurs d’infractions.
4 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres
nécessaires pour faire en sorte que l’indemnisation des victimes soit
garantie, dans les conditions prévues dans son droit interne, par exemple
par l’établissement d’un fonds pour l’indemnisation des victimes ou
d’autres mesures ou programmes destinés à l’assistance et l’intégration
sociales des victimes qui pourraient être financés par les avoirs provenant
de l’application des mesures prévues à l’article 23.
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Article 16 – Rapatriement et retour des victimes
1 La Partie dont une victime est ressortissante ou dans laquelle
elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée
sur le territoire de la Partie d’accueil facilite et accepte, en tenant dûment
compte des droits, de la sécurité et de la dignité de cette personne, le
retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.
2 Lorsqu’une Partie renvoie une victime dans un autre Etat, ce
retour est assuré compte dûment tenu des droits, de la sécurité et de la
dignité de la personne et de l’état de toute procédure judiciaire liée au
fait qu’elle est une victime et est de préférence volontaire.
3 A la demande d’une Partie d’accueil, une Partie requise vérifie
si une personne est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre
permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de
la Partie d’accueil.
4 Afin de faciliter le retour d’une victime qui ne possède pas les
documents requis, la Partie dont cette personne est ressortissante ou
dans laquelle elle avait le droit de résider à titre permanent au moment
de son entrée sur le territoire de la Partie d’accueil accepte de délivrer,
à la demande de la Partie d’accueil, les documents de voyage ou toute
autre autorisation nécessaire pour permettre à la personne de se rendre
et d’être réadmise sur son territoire.
5 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour mettre en place des programmes de rapatriement
avec la participation des institutions nationales ou internationales et
des organisations non gouvernementales concernées. Ces programmes
visent à éviter la re-victimisation. Chaque Partie devrait déployer tous les
efforts pour favoriser la réinsertion des victimes dans la société de l’Etat
de retour, y compris la réinsertion dans le système éducatif et le marché
du travail, notamment par l’acquisition et l’amélioration de compétences
professionnelles. En ce qui concerne les enfants, ces programmes
devraient inclure la jouissance du droit à l’éducation, ainsi que des
mesures visant à leur assurer le bénéfice d’une prise en charge ou d’un
accueil adéquats par leur famille ou des structures d’accueil appropriées.
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6 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour mettre à la disposition des victimes, le cas échéant
en collaboration avec toute Partie concernée, des renseignements
sur les instances susceptibles de les aider dans le pays où ces victimes
sont retournées ou rapatriées, telles que les services de détection et de
répression, les organisations non gouvernementales, les professions
juridiques susceptibles de leur donner des conseils et les organismes
sociaux.
7 Les enfants victimes ne sont pas rapatriés dans un Etat, si, à la
suite d’une évaluation portant sur les risques et la sécurité, il apparaît que
le retour n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 17 – Egalité entre les femmes et les hommes
Lorsqu’elle applique les mesures prévues au présent chapitre, chaque
Partie vise à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et a
recours à l’approche intégrée de l’égalité dans le dévéloppement, la mise
en œuvre et l’évaluation de ces mesures.

Chapitre IV – Droit pénal matériel
Article 18 – Incrimination de la traite des êtres humains
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à l’article 4
de la présente Convention, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.

Article 19 – Incrimination de l’utilisation des services
d’une victime
Chaque Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément
à son droit interne, au fait d’utiliser les services qui font l’objet de
l’exploitation visée à l’article 4 paragraphe a de la présente Convention,
en sachant que la personne concernée est victime de la traite d’êtres
humains.
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Article 20 – Incrimination des actes relatifs aux
documents de voyage ou d’identité
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, aux actes ci-après lorsqu’ils
ont été commis intentionnellement afin de permettre la traite des êtres
humains :
a fabriquer un document de voyage ou d’identité frauduleux ;
b procurer ou de fournir un tel document ;
c retenir, soustraire, altérer, endommager ou détruire un document
de voyage ou d’identité d’une autre personne.

Article 21 – Complicité et tentative
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité
lorsqu’elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration
d’une des infractions établies en application des articles 18 et 20 de la
présente Convention.
2 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, toute tentative
intentionnelle de commettre l’une des infractions établies en application
des articles 18 et 20, paragraphe a, de la présente Convention.

Article 22 – Responsabilité des personnes morales
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales
puissent être tenues pour responsables des infractions établies en
application de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour
leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement,
soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce
un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
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a un pouvoir de représentation de la personne morale;
b une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
c une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2 Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte
les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse
être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de
contrôle de la part d’une personne physique mentionnée au paragraphe
1 a rendu possible la commission d’une infraction établie conformément
à la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par
une personne physique agissant sous son autorité.
3 Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une
personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4 Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité
pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction.

Article 23 – Sanctions et mesures
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour faire en sorte que les infractions pénales établies
en application des articles 18 à 21 soient passibles de sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives. Celles-ci incluent, pour les infractions
établies conformément à l’article 18 lorsqu’elles sont commises par des
personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner
lieu à l’extradition.
2 Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour
responsables en application de l’article 22 fassent l’objet de sanctions
ou mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et
dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires.
3 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver
autrement des instruments et des produits des infractions pénales
établies en vertu des articles 18 et 20, paragraphe a, de la présente
Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.
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4 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se
révèlent nécessaires pour permettre la fermeture temporaire ou définitive
de tout établissement utilisé pour commettre la traite des êtres humains,
sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou pour interdire à l’auteur
de cet infraction, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de l’activité à
l’occasion de laquelle celle-ci a été commise.

Article 24 – Circonstances aggravantes
Chaque Partie fait en sorte que les circonstances suivantes soient
considérées comme des circonstances aggravantes dans la détermination
de la sanction appliquée aux infractions établies conformément à l’article
18 de la présente Convention :
a l’infraction a mis en danger la vie de la victime délibérément ou par
négligence grave;
b l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant ;
c l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses
fonctions ;
d l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle.

Article 25 – Condamnations antérieures
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres pour prévoir la
possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la
peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie
pour des infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 26 – Disposition de non-sanction
Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de
son système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux
victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été
contraintes.
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Chapitre V – Enquêtes, poursuites et droit
procédural
Article 27 – Requêtes ex parte et ex officio
1 Chaque Partie s’assure que les enquêtes ou les poursuites
concernant les infractions établies conformément à la présente
Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l’accusation
émanant d’une victime, du moins quand l’infraction a été commise, en
tout ou en partie, sur son territoire.
2 Chaque Partie veille à ce que les victimes d’une infraction
commise sur le territoire d’une Partie autre que celle dans laquelle
elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes
de leur Etat de résidence. L’autorité compétente auprès de laquelle la
plainte a été déposée, dans la mesure où elle n’exerce pas elle-même sa
compétence à cet égard, la transmet sans délai à l’autorité compétente
de la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise. Cette
plainte est traitée selon le droit interne de la Partie où l’infraction a été
commise.
3 Chaque Partie assure, au moyen de mesures législatives ou autres,
aux conditions prévues par son droit interne, aux groupes, fondations,
associations ou organisations non gouvernementale qui ont pour objectif
de lutter contre la traite des êtres humains ou de protéger les droits de
la personne humaine, la possibilité d’assister et/ou de soutenir la victime
qui y consent au cours des procédures pénales concernant l’infraction
établie conformément à l’article 18 de la présente Convention.

Article 28 – Protection des victimes, témoins et personnes
collaborant avec les autorités judiciaires
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres
nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée face
aux représailles ou intimidations possibles, notamment au cours des
enquêtes et des poursuites à l’encontre des auteurs ou après celles-ci, au
profit:
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a des victimes ;
b lorsque cela est approprié, des personnes qui fournissent des
informations concernant des infractions pénales établies en vertu de
l’article 18 la présente Convention ou qui collaborent d’une autre manière
avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;
c des témoins qui font une déposition concernant des infractions pénales
établies en vertu de l’article 18 de la présente Convention;
d si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux
alinéas a et c.
2 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres
nécessaires pour assurer et pour offrir divers types de protection. De
telles mesures peuvent inclure la protection physique, l’attribution
d’un nouveau lieu de résidence, le changement d’identité et l’aide dans
l’obtention d’un emploi.
3 Tout enfant bénéficie de mesures de protection spéciales
prenant en compte son intérêt supérieur.
4 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres
nécessaires pour assurer, si nécessaire, une protection appropriée face
aux représailles ou intimidations possibles, notamment au cours des
enquêtes et des poursuites à l’encontre des auteurs ou après celles-ci,
aux membres des groupes, fondations, associations ou organisations non
gouvernementales qui exercent une ou plusieurs des activités énoncées
à l’article 27, paragraphe 3.
5 Chaque Partie envisage la conclusion d’accords ou
d’arrangements avec d’autres Etats afin de mettre en œuvre le présent
article.

Article 29 – Autorités spécialisées et instances de
coordination
1 Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que des
personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la traite
des êtres humains et dans la protection des victimes. Ces personnes
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ou entités disposent de l’indépendance nécessaire, dans le cadre des
principes fondamentaux du système juridique de cette Partie, pour
pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et sont libres de toute
pression illicite. Lesdites personnes ou le personnel desdites entités
doivent disposer d’une formation et des ressources financières adaptées
aux fonctions qu’ils exercent.
2 Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour assurer
la coordination de la politique et de l’action des services de son
administration et des autres organismes publics luttant contre la traite
des êtres humains, le cas échéant en mettant sur pied des instances de
coordination.
3 Chaque Partie dispense ou renforce la formation des agents
responsables de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres
humains, y compris la formation aux Droits de la personne humaine.
Cette formation peut être adaptée aux différents services et est axée,
le cas échéant, sur les méthodes utilisées pour empêcher la traite, en
poursuivre les auteurs et protéger les droits des victimes, y compris la
protection des victimes contre les trafiquants.
4 Chaque Partie envisage de nommer des Rapporteurs Nationaux
ou d’autres mécanismes chargés du suivi des activités de lutte contre la
traite menées par les institutions de l’Etat et de la mise en œuvre des
obligations prévues par la législation nationale.

Article 30 – Procédures judiciaires
Dans le respect de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales, notamment son article 6, chaque Partie
adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir au
cours de la procédure judiciaire :
a la protection de la vie privée des victimes et, lorsqu’il y a lieu, de leur
identité ;
b la sécurité des victimes et leur protection contre l’intimidation,
selon les conditions prévues par son droit interne et, lorsqu’il s’agit
d’enfants victimes, en ayant égard tout particulièrement aux besoins
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des enfants et en garantissant leur droit à des mesures de protection
spécifiques.

Article 31 – Compétence
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction
pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction
est commise :
a

sur son territoire; ou

b

à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie; ou

c

à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie; ou

d par un de ses ressortissants, ou par un apatride ayant sa résidence
habituelle sur son territoire, si l’infraction est punissable pénalement là
où elle a été commise ou si elle ne relève de la compétence territoriale
d’aucun Etat ;
e

à l’encontre de l’un de ses ressortissants.

2 Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer,
ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles
de compétence définies au paragraphes 1(d) et (e) du présent article ou
dans une partie quelconque de ces paragraphes.
3 Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir
sa compétence à l’égard de toute infraction visées par la présente
Convention, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son
territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa
nationalité, après une demande d’extradition.
4 Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à
l’égard d’une infraction présumée établie conformément à la présente
Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est
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opportun, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.
5 Sans préjudice des règles générales de droit international, la
présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par
une Partie conformément à son droit interne.

Chapitre VI – Coopération internationale et
coopération avec la société civile
Article 32 – Principes généraux et mesures de coopération
internationale
Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente
Convention, en application des instruments internationaux et régionaux
pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations
uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus
large possible aux fins:
–

de prévenir et de combattre la traite des êtres humains ;

–

de protéger et d’assister les victimes ;

– de mener des investigations ou des procédures concernant les
infractions pénales établies conformément à la présente Convention.

Article 33 – Mesures relatives aux personnes menacées ou
disparues
1 Si une Partie, sur la foi d’informations dont elle dispose, a des
motifs raisonnables de croire que la vie, la liberté ou l’intégrité physique
d’une personne visée à l’article 28, paragraphe 1, est en danger immédiat
sur le territoire d’une autre Partie, elle doit, dans un tel cas d’urgence, les
transmettre sans délai à cette autre Partie afin qu’elle prenne les mesures
de protection appropriées.
2 Les Parties à la présente Convention peuvent envisager de
renforcer leur coopération dans la recherche des personnes disparues,
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en particulier des enfants, si des informations disponibles peuvent
laisser penser qu’elles sont victimes de la traite des êtres humains. A
cette fin, les Parties peuvent conclure entre elles des traités bilatéraux ou
multilatéraux.

Article 34 – Informations
1 La Partie requise informe sans délai la Partie requérante du
résultat définitif concernant les mesures entreprises au titre du présent
chapitre. La Partie requise informe également sans délai la Partie
requérante de toutes circonstances qui rendent impossible l’exécution
des mesures sollicitées ou risquent de la retarder considérablement.
2 Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en
l’absence de demande préalable, communiquer à une autre Partie des
informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu’elle
estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à
mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet d’infractions
pénales établies conformément à la présente Convention, ou lorsque ces
informations pourraient aboutir à une demande de coopération formulée
par cette Partie au titre du présent chapitre.
3 Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui les
fournit peut demander qu’elles restent confidentielles ou qu’elles ne
soient utilisées qu’à certaines conditions. Si la Partie destinataire ne peut
faire droit à cette demande, elle doit en informer l’autre Partie, qui devra
alors déterminer si les informations en question devraient néanmoins être
fournies. Si la Partie destinataire accepte les informations aux conditions
prescrites, elle sera liée par ces dernières.
4 L’ensemble des informations requises concernant les articles
13, 14 et 16 et qui sont nécessaires à l’attribution des droits qui y sont
conférés par ces articles, sont transmises sans délai à la demande de la
Partie concernée, dans le respect de l’article 11 de la présente Convention.

Article 35 – Coopération avec la société civile
Chaque Partie encourage les autorités de l’Etat, ainsi que les agents
publics, à coopérer avec les organisations non-gouvernementales, les
autres organisations pertinentes et les membres de la société civile,
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afin d’établir des partenariats stratégiques pour atteindre les buts de la
présente Convention.

Chapitre VII – Mécanisme de suivi
Article 36 – Groupe d’experts sur la lutte contre la traite
des êtres humains
1 Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains
(ci-après dénommé « GRETA ») est chargé de veiller à la mise en œuvre de
la présente Convention par les Parties.
2 Le GRETA est composé de 10 membres au minimum et de 15
membres au maximum. La composition du GRETA tient compte d’une
participation équilibrée entres les femmes et les hommes et d’une
participation géographiquement équilibrée, ainsi que d’une expertise
multidisciplinaire. Ses membres sont élus par le Comité des Parties pour
un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, parmi les ressortissants des
Etats Parties à la présente Convention.
3 L’élection des membres du GRETA se fonde sur les principes
suivants :
a ils sont choisis parmi des personnalités de haute moralité connues pour
leur compétence en matière de droits de la personne humaine, assistance
et protection des victimes et lutte contre la traite des êtres humains ou
ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la
présente Convention ;
b ils siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans
l’exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs
fonctions de manière effective ;
c le GRETA ne peut comprendre plus d’un national du même Etat ;
d

ils devraient représenter les principaux systèmes juridiques.
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4 La procédure d’élection des membres du GRETA est fixée par le
Comité des Ministres, après consultation des Parties à la Convention et
en avoir obtenu l’assentiment unanime, dans un délai d’un an à compter
de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le GRETA adopte ses
propres règles de procédure.

Article 37 – Comité des Parties
1 Le Comité des Parties est composé des représentants au Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe des Etats membres Parties à la
Convention et des représentants des Parties à la Convention qui ne sont
pas membres du Conseil de l’Europe.
2 Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d’un
an suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention afin d’élire les
membres du GRETA. Il se réunira par la suite à la demande d’un tiers des
Parties, du Président du GRETA ou du Secrétaire général.
3

Le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédure.

Article 38 – Procédure
1 La procédure d’évaluation porte sur les Parties à la Convention et
est divisée en cycles dont la durée est déterminée par le GRETA. Au début
de chaque cycle, le GRETA sélectionne les dispositions particulières sur
lesquelles va porter la procédure d’évaluation.
2 Le GRETA détermine les moyens les plus appropriés pour
procéder à cette évaluation. Le GRETA peut, en particulier, adopter
un questionnaire pour chacun des cycles qui peut servir de base à
l’évaluation de la mise en oeuvre par les Parties à la présente Convention.
Ce questionnaire est adressé à toutes les Parties. Les Parties répondent à
ce questionnaire ainsi qu’à toute autre demande d’information du GRETA.
3
civile.

Le GRETA peut solliciter des informations auprès de la société

4 Subsidiairement, le GRETA peut organiser, en coopération
avec les autorités nationales et la « personne de contact » désignée
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par ces dernières, si nécessaire, avec l’assistance d’experts nationaux
indépendants, des visites dans les pays concernés. Lors de ces visites,
le GRETA peut se faire assister par des spécialistes dans des domaines
spécifiques.
5 Le GRETA établit un projet de rapport contenant ses analyses
concernant la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles portent
la procédure d’évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions
relatives à la manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes
identifiés. Le projet de rapport est transmis pour commentaire à la Partie
faisant l’objet de l’évaluation. Ses commentaires sont pris en compte par
le GRETA lorsqu’il établit son rapport.
6 Sur cette base, le GRETA adopte son rapport et ses conclusions
concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en
œuvre les dispositions de la présente Convention. Ce rapport et ces
conclusions sont envoyés à la Partie concernée et au Comité des Parties.
Le rapport et les conclusions du GRETA sont rendus publics dès leur
adoption avec les commentaires éventuels de la Partie concernée.
7 Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à
6 du présent article, le Comité des Parties peut adopter, sur la base du
rapport et des conclusions du GRETA, des recommandations adressées
à cette Partie (a) concernant les mesures à prendre pour mettre en
œuvre les conclusions du GRETA, si nécessaire en fixant une date pour
la soumission d’informations sur leur mise en œuvre et (b) ayant pour
objectif de promouvoir la coopération avec cette Partie afin de mettre en
œuvre la présente Convention.
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Chapitre VIII - Relation avec
instruments internationaux

d’autres

Article 39 – Relation avec le Protocole additionnel à
la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations
découlant des dispositions du Protocole additionnel à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant
à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants. La présente Convention a pour but de renforcer
la protection instaurée par le Protocole et de développer les normes qu’il
énonce.

Article 40 – Relation avec d’autres instruments
internationaux
1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits
et obligations découlant des dispositions d’autres instruments
internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties ou le
deviendront et qui contiennent des dispositions relatives aux matières
régies par la présente Convention et qui assure une plus grande protection
et assistance aux victimes de la traite.
2 Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des
accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par
la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les
dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle
consacre.
3 Les Parties qui sont membres de l’Union européenne appliquent,
dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l’Union
européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté
ou de l’Union européenne régissant le sujet particulier concerné et
applicables au cas d’espèce, sans préjudice de l’objet et du but de la
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présente Convention et sans préjudice de son entière application à
l’égard des autres Parties.
4 Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidences
sur les droits, obligations et responsabilités des Etats et des particuliers en
vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire
et du droit international relatif aux droits de l’homme et en particulier,
lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967
relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement
qui y est énoncé.

Chapitre IX – Amendements à la Convention
Article 41 – Amendements
1 Tout amendement à la présente Convention proposé par une
Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de
l’Europe, à tout autre Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté
européenne et à tout Etat invité à signer la présente Convention,
conformément aux dispositions de l’article 42, ainsi qu’à tout Etat qui
a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux
dispositions de l’article 43.
2 Tout amendement proposé par une Partie sera communiqué au
GRETA, qui transmettra au Comité des Ministres son avis sur l’amendement
proposé.
3 Le Comité des Ministres examinera l’amendement proposé et
l’avis formulé sur celui-ci par le GRETA; il pourra alors, après consultation
des Parties à la Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime,
adopter cet amendement.
4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres
conformément au paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux
Parties, en vue de son acceptation.
5

Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3
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du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les
Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

Chapitre X – Clauses finales
Article 42 – Signature et entrée en vigueur
1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l’Europe, des Etats non membres ayant participé
à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne.
2 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe.
3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date à
laquelle 10 Signataires, dont au moins 8 Etats membres du Conseil de
l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention,
conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4 Si un Etat visé au paragraphe 1, ou la Communauté européenne,
exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention,
cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois
suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de
l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 43 – Adhésion à la Convention
1 Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties
à la Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout Etat
non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à l’élaboration
de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision
prise à la majorité prévue à l’Article 20 d. du Statut du Conseil de l’Europe,
et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant
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le droit de siéger au Comité des Ministres.
2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois
après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.

Article 44 – Application territoriale
1 Tout Etat, ou la Communauté européenne, peut, au moment de
la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s’appliquera la présente Convention.
2 Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre
l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné
dans cette déclaration et dont il assure les relations internationales ou au
nom duquel il est autorisé à prendre des engagements. La Convention
entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra, à l’égard de tout territoire désigné dans cette
déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois
suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.

Article 45 – Réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention,
à l’exception de celle prévue à l’article 31, paragraphe 2.

Article 46 – Dénonciation
1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du
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Conseil de l’Europe.
2 Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.

Article 47 – Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat signataire, à tout Etat Partie,
à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la
présente Convention conformément à l’article 42, et à tout Etat invité à
adhérer à la Convention, conformément à l’article 43:
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 42 et 43;
d tout amendement adopté conformément à l’article 41, ainsi que la
date d’entrée en vigueur dudit amendement;
e toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l’article 46;
f tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention ;
g toute réserve en vertu de l’article 45.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé
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à l’élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne
et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.
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Règles concernant la procédure
d’évaluation de la mise en œuvre de la
Convention du Conseil de l’Europe sur la
lutte contre la traite des êtres humains par
les Parties
adoptées le 17 juin 2009 et modifiées le 21 novembre 2014
entrées en vigueur le 1er janvier 2015
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Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA),
Vu la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains (STCE n° 197),
Vu son Règlement intérieur,
Conformément au paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention, le
GRETA est chargé de veiller à la mise en œuvre de cette Convention par
les Parties,
Agissant en vertu des paragraphes 1 à 6 de l’article 38 de la Convention,
Arrête les présentes règles :

PARTIE I : PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Règle 1 – Évaluation divisée en cycles
Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après
dénommé « le GRETA ») procède à une évaluation de la mise en œuvre
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains (ci-après dénommée « la Convention ») par les Parties suivant
une procédure divisée en cycles.

Règle 2 – Durée des cycles
La durée d’un cycle est de quatre ans, à moins que le GRETA n’en décide
autrement à l’unanimité.

Règle 3 – Initiation des cycles
Le premier cycle d’évaluation portant sur une Partie s’ouvre par l’envoi
à la Partie du questionnaire concernant ce cycle, au plus tôt un an et au
plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard
de la Partie concernée. Chacun des cycles suivants portant sur une Partie
s’ouvre par l’envoi à la Partie du questionnaire concernant ce cycle, quatre
ans après que la Partie a reçu le questionnaire précédent, à moins que le
GRETA n’en décide autrement en vertu de la règle 2 ci-dessus concernant
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la durée du cycle précédent.
Chaque cycle d’évaluation s’applique à toutes les Parties, à moins que le
GRETA n’en décide autrement à l’unanimité.

Règle 4 – Dispositions à évaluer
Le GRETA sélectionne les dispositions spécifiques de la Convention sur
lesquelles portera chaque cycle d’évaluation.
Pour le premier cycle d’évaluation, le GRETA sélectionne les dispositions
de la Convention permettant d’obtenir une vue d’ensemble de la mise en
œuvre de la Convention par chacune des Parties.

PARTIE II : MOYENS D’ÉVALUATION
Règle 5 – Questionnaire et réponses
Pour chaque cycle d’évaluation, le GRETA élabore un questionnaire sur
la mise en œuvre, par les Parties, des dispositions de la Convention sur
lesquelles porte la procédure d’évaluation. Le questionnaire est public.
Le questionnaire est adressé aux Parties, si possible par l’intermédiaire de
la « personne de contact » nommée par ces dernières pour faire la liaison
avec le GRETA. Les Parties y répondent dans le délai fixé par le GRETA. Les
Parties répondent à toutes les questions, de manière détaillée, et joignent
à leur réponse tous les textes de référence. Elles envoient la réponse au/à
la Secrétaire exécutif/ve de la Convention.
Le GRETA publie les réponses au questionnaire, à moins que la Partie
concernée ne s’y oppose.

Règle 6 – Demandes d’informations complémentaires
Le GRETA peut demander des informations complémentaires aux Parties
s’il apparaît que les réponses au questionnaire sont incomplètes ou
manquent de clarté ou s’il est nécessaire de compléter ou clarifier des
informations obtenues à l’occasion des visites dans les pays concernés.
Les dispositions du paragraphe 2 de la règle 5 ci-dessus s’appliquent
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mutatis mutandis.
Le GRETA décide si la demande d’informations complémentaires est
publique ou confidentielle.
Le GRETA traite les réponses aux demandes d’informations
complémentaires de manière confidentielle à moins qu’une Partie ne
sollicite sa publication.

Règle 7 – Demandes urgentes d’informations
Si le GRETA reçoit des informations fiables révélant une situation
problématique qui appelle une réaction immédiate afin de prévenir ou
limiter l’étendue de graves violations de la Convention ou leur nombre,
il peut adresser une demande urgente d’informations à une ou plusieurs
Parties à la Convention.
Au vu des informations fournies par la ou les Parties concernées, ainsi
que toute autre information fiable dont il dispose, le GRETA peut désigner
des rapporteur(e)s pour évaluer la situation en question et, si nécessaire,
effectuer une visite dans la ou les Parties concernées.
Le GRETA transmet ses constatations et conclusions tirées de l’évaluation
de la ou des Parties concernées et les rend publiques, accompagnées des
éventuels commentaires de la ou des Parties concernées.
Lorsque le GRETA ne siège pas, le Bureau peut, en cas d’urgence, décider
au nom du GRETA qu’une demande urgente d’informations soit faite
et qu’une visite dans la ou les Parties concernées soit effectuée. Le/la
Président/e fait rapport au GRETA lors de sa prochaine réunion de toute
action qui aura été prise en vertu de cette règle.

Règle 8 – Informations de la société civile
Le GRETA peut décider d’adresser le questionnaire adopté en conformité
avec la règle 5 ci-dessus ou toute autre demande d’information à
des organisations non-gouvernementales spécifiques, à d’autres
organisations pertinentes et à des membres de la société civile œuvrant
sur le territoire des Parties, qui sont invités à y répondre dans le délai fixé
par le GRETA. Ils doivent intervenir dans le domaine de la lutte contre la
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traite et inclure des coalitions nationales d’organisations, ou des sections
nationales d’organisations internationales non gouvernementales. De
plus, ils doivent avoir accès à des sources d’information fiables et être
capables de procéder aux vérifications nécessaires de ces informations.
Les réponses au questionnaire ou demandes d’information sont envoyées
au/à la Secrétaire exécutif/ve de la Convention.
Le GRETA traite les réponses au questionnaire ou aux demandes
d’informations de manière confidentielle à moins que celui ou celle qui a
répondu ne sollicite sa publication.

Règle 9 – Visites dans les pays concernés
Subsidiairement aux informations soumises par écrit, le GRETA peut
décider d’effectuer une visite dans le pays concerné s’il considère que
cela est nécessaire afin de compléter ces informations ou d’évaluer la
mise en œuvre pratique des mesures adoptées.
Le GRETA désigne les membres de la délégation chargée d’effectuer
la visite, à savoir les rapporteur(e)s chargé(e)s du rapport sur la Partie
concernée et, si nécessaire, un ou plusieurs autres membres du GRETA.
Un membre du GRETA qui est ressortissant de la Partie concernée ne
peut pas être membre de la délégation. La délégation est accompagnée
d’un(e) ou de plusieurs membres du secrétariat de la Convention et, au
besoin, d’interprètes. Le GRETA peut aussi décider que la délégation soit
assistée de spécialistes de domaines spécifiques.
Le GRETA informe la Partie de son intention d’effectuer la visite. La visite
de la Partie concernée est organisée et effectuée en coopération avec la
« personne de contact » nommée par cette dernière pour faire la liaison
avec le GRETA. Le GRETA peut aussi, si nécessaire, décider qu’un(e) ou
plusieurs expert(e)s nationaux/les indépendant(e)s aideront la délégation
à organiser la visite.
La délégation chargée d’effectuer la visite décide de son programme. Elle
décide des dates de la visite et organise des rencontres avec les instances
gouvernementales en coopération avec la « personne de contact ». Les
rencontres avec des organisations non-gouvernementales spécifiques,
les autres organisations pertinentes et des membres de la société civile
sont organisées directement avec eux.
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A l’issue de sa visite, la délégation présente ses constatations au GRETA.

Règle 10 – Autres moyens d’évaluation
Le GRETA peut décider d’autres moyens appropriés pour évaluer la mise
en œuvre de la Convention par les Parties. Le GRETA peut, en particulier,
organiser des auditions d’acteurs de la lutte contre la traite et avoir
recours par ailleurs à des expert(e)s ou consultant(e)s.
Le GRETA traite de manière confidentielle les informations recueillies.

Règle 11 – Communications reçues
Le/La Secrétaire exécutif/ve porte à l’attention du GRETA toute
communication adressée à ce dernier, à moins que les informations
qu’elle contient échappent à son domaine de compétence.
Toute communication pertinente reçue par un membre du GRETA est
transmise au/à la Secrétaire exécutif/ve, qui la porte à l’attention du
GRETA.

Règle 12 – Langues de communication avec le GRETA
Les réponses au questionnaire et toute demande d’information ainsi
que toute autre communication adressées au GRETA sont soumises dans
une des langues officielles du Conseil de l’Europe, qui sont le français et
l’anglais.

PARTIE III : RAPPORTS ET CONCLUSIONS
Règle 13 – Rapporteur(e)s
Le GRETA désigne des rapporteur(e)s pour chaque rapport d’évaluation
de la mise en œuvre de la Convention par les Parties.

Règle 14 – Projet de rapport
Les rapporteur(e)s élaborent un projet de rapport comprenant une
partie descriptive, une partie analytique et des conclusions. La partie
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descriptive contient les faits concernant la mise en œuvre, par la Partie, des
dispositions de la Convention soumises à l’évaluation s’appuyant sur les
réponses au questionnaire et sur toute autre information collectée par le
GRETA. La partie analytique contient des observations dûment motivées
sur la mise en œuvre des dispositions par la Partie. Les conclusions
incluent des suggestions et des propositions relatives à la manière dont
la Partie peut traiter les problèmes identifiés.
Le projet de rapport est examiné, discuté et approuvé par le GRETA en
réunion plénière.
Le projet de rapport, tel qu’il a été approuvé par le GRETA, est transmis à
la Partie concernée, qui est invitée à soumettre ses commentaires dans le
délai fixé par le GRETA.
Le GRETA traite de manière confidentielle le projet de rapport et les
commentaires soumis par la Partie concernée.

Règle 15 – Rapport et conclusions
Si la Partie concernée soumet des commentaires sur le projet de rapport
dans le délai fixé par le GRETA, ceux-ci sont pris en compte par le GRETA
lorsqu’il établit son rapport et ses conclusions.
Le GRETA adopte son rapport et ses conclusions à la majorité des deux
tiers des voix exprimées.
Le rapport et les conclusions sont transmis à la Partie concernée, qui est
invitée à soumettre ses derniers commentaires dans un délai d’un mois à
compter de l’adoption.
Le rapport et les conclusions du GRETA sont rendus publics, accompagnés
des derniers commentaires éventuels de la Partie concernée, à l’expiration
du délai d’un mois pour soumettre des commentaires, et sont envoyés au
Comité des Parties.
Une stratégie de communication effective est élaborée pour accroître
l’impact des rapports et conclusions du GRETA.
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PARTIE IV : TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Règle 16 – Utilisation des technologies de l’information
En vue de faciliter le fonctionnement efficace du mécanisme de suivi et
la tâche de tous les acteurs concernés, on aura recours aux technologies
de l’information, y compris à d’éventuelles applications informatiques
spécifiques, à tous les stades de la procédure d’évaluation de la mise en
œuvre de la Convention par les Parties.

PARTIE V : AMENDEMENTS
Règle 17 – Modification des Règles
Les présentes Règles peuvent être modifiées par une décision prise à la
majorité des membres du GRETA.
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Convention européenne
pour la prévention
de la torture et des peines
ou traitements inhumains
ou dégradants
Série des traités européens - n° 126

Strasbourg, 26.XI.1987
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Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente
Convention,
Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales;
Rappelant qu’aux termes de l’article 3 de la même Convention, «nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants»;
Constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de
l’article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;
Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la
torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être
renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur
des visites.
Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I
Article 1
Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: «le
Comité»). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des
personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur
protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou
dégradants.

Article 2
Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention,
de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de
liberté par une autorité publique.
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Article 3
Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée
coopèrent en vue de l’application de la présente Convention.

Chapitre II
Article 4
1 Le Comité se compose d’un nombre de membres égal à celui des
Parties.
2 Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de
haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de
l’homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont
traite la présente Convention.
3 Le Comité ne peut comprendre plus d’un national du même Etat.
4 Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et
impartiaux dans l’exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour
remplir leurs fonctions de manière effective.

Article 5
1 Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms
dressée par le Bureau de l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe;
la délégation nationale à l’Assemblée Consultative de chaque Partie
présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.
2 La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus
vacants.
3 Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils
ne sont rééligibles qu’une fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres
désignés à la première élection, les fonctions de trois membres prendront
fin à l’issue d’une période de deux ans. Les membres dont les fonctions
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prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés
par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
immédiatement après qu’il aura été procédé à la première élection.

Article 6
1 Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la
majorité de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité
des membres présents, sous réserve des dispositions de l’article 10,
paragraphe 2.
2

Le Comité établit son règlement intérieur.

3 Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.

Chapitre III
Article 7
1 Le Comité organise la visite des lieux visés à l’article 2. Outre des
visites périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant
exigée par les circonstances.
2 Les visites sont effectuées en règle générale par au moins deux
membres du Comité. Ce dernier peut, s’il l’estime nécessaire, être assisté
par des experts et des interprètes.

Article 8
1 Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son
intention d’effectuer une visite. A la suite d’une telle notification, le Comité
est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à l’article 2.
2 Une Partie doit fournir au Comité les facilités suivantes pour
l’accomplissement de sa tâche:
a l’accès à son territoire et le droit de s’y déplacer sans restrictions;
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b tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées
de liberté;
c la possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des
personnes privées de liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave
à l’intérieur de ces lieux;
d toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au
Comité pour l’accomplissement de sa tâche.
En recherchant cette information, le Comité tient compte des règles de
droit et de déontologie applicables au niveau national.
3 Le Comité peut s’entretenir sans témoin avec les personnes
privées de liberté.
4 Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne
dont il pense qu’elle peut lui fournir des informations utiles.
5 S’il y a lieu, le Comité communique sur le champ des observations
aux autorités compétentes de la Partie concernée.

Article 9
1 Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes
de la Partie concernée peuvent faire connaître au Comité leurs objections
à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que ce
Comité a l’intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites
que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en
raison de troubles graves dans les lieux où des personnes sont privées de
liberté, de l’état de santé d’une personne ou d’un interrogatoire urgent,
dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.
2 Suite à de telles objections, le Comité et la Partie se consultent
immédiatement afin de clarifier la situation et pour parvenir à un accord
sur des dispositions permettant au Comité d’exercer ses fonctions aussi
rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert
dans un autre endroit de toute personne que le Comité a l’intention de
visiter. En attendant que la visite puisse avoir lieu, la Partie fournit au
Comité des informations sur toute personne concernée.
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Article 10
1 Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits
constatés à l’occasion de celle-ci en tenant compte de toutes observations
éventuellement présentées par la Partie concernée. Il transmet à cette
dernière son rapport qui contient les recommandations qu’il juge
nécessaires. Le Comité peut entrer en consultation avec la Partie en vue de
suggérer, s’il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes
privées de liberté.
2 Si la Partie ne coopère pas ou refuse d’améliorer la situation à la
lumière des recommandations du Comité, celuici peut décider, à la majorité
des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de
s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet.

Article 11
1 Les informations recueillies par le Comité à l’occasion d’une visite,
son rapport et ses consultations avec la Partie concernée sont confidentiels.
2 Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la
Partie concernée, lorsque celle-ci le demande.
3 Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être
rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée.

Article 12
Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant
compte des règles de confidentialité prévues à l’article 11, un rapport
général sur ses activités, qui est transmis à l’Assemblée Consultative et
rendu public.

Article 13
Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l’assistent
sont soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l’obligation de
garder secrets les faits ou informations dont ils ont connaissance dans
l’accomplissement de leurs fonctions.
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Article 14
1 Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués
dans la notification faite en vertu de l’article 8, paragraphe 1.
2 Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité
du Comité. Ils doivent posséder une compétence et une expérience
propres aux matières relevant de la présente Convention et sont liés par
les mêmes obligations d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité
que les membres du Comité.
3 Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu’un expert ou une
autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admis à participer à
la visite d’un lieu relevant de sa juridiction.

Chapitre IV
Article 15
Chaque Partie communique au Comité le nom et l’adresse de l’autorité
compétente pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement
et ceux de tout agent de liaison qu’elle peut avoir désigné.

Article 16
Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l’article 7, paragraphe 2, jouissent des privilèges et immunités prévus par l’annexe à la
présente Convention.

Article 17
1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de
droit interne ou des accords internationaux qui assurent une plus grande
protection aux personnes privées de liberté.
2 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme une limite ou une dérogation aux compétences des
organes de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou aux
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obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention.
3 Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou
délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix
Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des Conventions
de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin
1977.

Chapitre V
Article 18
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres
du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe.

Article 19
1 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle sept
Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement
à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 18.
2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Convention, celleci entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.

Article 20
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,
désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une
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déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre
l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans
la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après
la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période
de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.

Article 21
Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 22
1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe.
2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.

Article 23
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres
du Conseil de l’Europe:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;
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d
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention, à l’exception des mesures prévues aux articles 8
et 10.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe.

Annexe - Privilèges et immunités (article 16)
1 Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du
Comité incluent les experts mentionnés à l’article 7, paragraphe 2.
2 Les membres du Comité jouissent, pendant l’exercice de leurs
fonctions ainsi qu’au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions, des privilèges et immunités suivants:
a immunités d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages
personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
b exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté
de mouvement: sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée
dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu’à
l’égard de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, dans les pays
visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
3 Au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions,
les membres du Comité se voient accorder, en matière de douane et de
contrôle des changes:
a
par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles
reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission
officielle temporaire;
b par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles
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reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission
officielle temporaire.
4 Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant
qu’ils concernent l’activité du Comité.
La correspondance officielle et autres communications officielles du
Comité ne peuvent être retenues ou censurées.
5 En vue d’assurer aux membres du Comité une complète liberté
de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de
leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles
ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs
fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de
ces personnes aura pris fin.
6 Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du
Comité, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d`assurer en
toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité
pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le
devoir de lever l’immunité d’un de ses membres dans tous les cas où, à son
avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut
être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
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Protocole n° 1
à la convention européenne
pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants
Série des traités européens - n° 151

Strasbourg, 4.XI.1993
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Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole
à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg le 26
novembre 1987 (ci-après dénommée «la Convention»),
Considérant qu’il est opportun de permettre aux Etats non membres du
Conseil de l’Europe d’adhérer, sur invitation du Comité des Ministres, à la
Convention,
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1
Le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention est complété par un alinéa
ainsi rédigé:
«En cas d’élection d’un membre du Comité au titre d’un Etat non membre
du Conseil de l’Europe, le Bureau de l’Assemblée Consultative invite le
parlement de l’Etat concerné à présenter trois candidats, dont deux au
moins seront de sa nationalité. L’élection par le Comité des Ministres aura
lieu après consultation de la Partie concernée.»

Article 2
L’article 12 de la Convention se lit comme suit:
«Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant
compte des règles de confidentialité prévues à l’article 11, un rapport
général sur ses activités, qui est transmis à l’Assemblée Consultative, ainsi
qu’à tout Etat non membre du Conseil de l’Europe partie à la Convention,
et rendu public.»

Article 3
Le texte de l’article 18 de la Convention devient le paragraphe 1 du même
article et est complété par un paragraphe 2 ainsi rédigé:
«2 Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter tout Etat
non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention.»
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Article 4
Au paragraphe 2 de l’article 19 de la Convention, le mot «membre»
est supprimé et les mots «ou d’approbation,» sont remplacés par
«d’approbation ou d’adhésion.».

Article 5
Au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, les mots «ou
d’approbation» sont remplacés par «d’approbation ou d’adhésion,».

Article 6
1 La phrase introductive de l’article 23 de la Convention se lit
comme suit:
«Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres
ainsi qu’à tout Etat non membre du Conseil de l’Europe partie à la
Convention:»
2 A la lettre b de l’article 23 de la Convention, les mots «ou
d’approbation;» sont remplacés par «d’approbation ou d’adhésion;».

Article 7
1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres
du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer
leur consentement à être liés par:
a signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
ou
b signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation,
suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2 Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
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Article 8
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les
Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par
le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 7.

Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres
du Conseil de l’Europe:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation;
c la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à
l’article 8;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe.
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Protocole n° 2
à la Convention européenne
pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants
Série des traités européens - n° 152

Strasbourg, 4.XI.1993
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Les Etats, signataires du présent Protocole à la Convention européenne
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants, signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après
dénommée «la Convention»),
Convaincus de l’opportunité de permettre aux membres du Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (ci-après dénommé «le Comité») d’être
rééligibles deux fois;
Considérant, en outre, la nécessité de garantir un renouvellement équilibré
des membres du Comité,
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1
1 La deuxième phrase du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention
se lit comme suit:
«Ils sont rééligibles deux fois.»
2 L’article 5 de la Convention est complété par des paragraphes 4
et 5 ainsi rédigés:
« 4 Afin d’assurer dans la mesure du possible le renouvellement
d’une moitié du Comité tous les deux ans, le Comité des Ministres peut,
avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu’un ou plusieurs
mandats de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans
que cette durée toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux
ans.
5 Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque
le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la
répartition des mandats s’opère suivant un tirage au sort effectué par le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, immédiatement après l’élection.»

70

Article 2
1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires
de la Convention ou adhérant à celle-ci, qui peuvent exprimer leur
consentement à être liés par:
a signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
ou
b signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation,
suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2 Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 3
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les
Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par
le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 2.

Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres
du Conseil de l’Europe et aux Etats non membres parties à la Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation;
c la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à
l’article 3;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent
Protocole.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe.
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Convention du Conseil de l’Europe
sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique
Série des Traités du Conseil de l’Europe - n° 210

Istanbul, 11.V.2011
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la
présente Convention,
Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (STE n° 5, 1950) et ses Protocoles, la Charte
sociale européenne (STE n° 35, 1961, révisée en 1996, STE n° 163), la
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains (STCE n° 197, 2005) et la Convention du Conseil de l’Europe sur
la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE
n° 201, 2007);
Rappelant les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux
Etats membres du Conseil de l’Europe : la Recommandation Rec(2002)5
sur la protection des femmes contre la violence, la Recommandation
CM/Rec(2007)17 sur les normes et mécanismes d’égalité entre les
femmes et les hommes, la Recommandation CM/Rec(2010)10 sur le
rôle des femmes et des hommes dans la prévention et la résolution des
conflits et la consolidation de la paix, et les autres recommandations
pertinentes;
Tenant compte du volume croissant de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme qui établit des normes importantes
en matière de violence à l’égard des femmes;
Ayant à l’esprit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (1966), la Convention des Nations Unies sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (« CEDEF »,
1979) et son Protocole facultatif (1999) ainsi que la Recommandation
générale n° 19 du Comité de la CEDEF sur la violence à l’égard des
femmes, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
(1989) et ses Protocoles facultatifs (2000) et la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006);
Ayant à l’esprit le Statut de Rome de la Cour pénale internationale
(2002);
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Rappelant les principes de base du droit humanitaire international,
et en particulier la Convention (IV) de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre (1949) et ses Protocoles
additionnels I et II (1977);
Condamnant toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de
violence domestique;
Reconnaissant que la réalisation de jure et de facto de l’égalité entre
les femmes et les hommes est un élément clé dans la prévention de la
violence à l’égard des femmes;
Reconnaissant que la violence à l’égard des femmes est une
manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre
les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la
discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes
de leur pleine émancipation;
Reconnaissant que la nature structurelle de la violence à l’égard des
femmes est fondée sur le genre, et que la violence à l’égard des femmes
est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes
sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux
hommes;
Reconnaissant avec une profonde préoccupation que les femmes et les
filles sont souvent exposées à des formes graves de violence telles que
la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé,
les crimes commis au nom du prétendu « honneur » et les mutilations
génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits humains
des femmes et des filles et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité
entre les femmes et les hommes;
Reconnaissant les violations constantes des droits de l’homme en
situation de conflits armés affectant la population civile, et en particulier
les femmes, sous la forme de viols et de violences sexuelles généralisés
ou systématiques et la potentialité d’une augmentation de la violence
fondée sur le genre aussi bien pendant qu’après les conflits;
Reconnaissant que les femmes et les filles sont exposées à un risque
plus élevé de violence fondée sur le genre que ne le sont les hommes;
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Reconnaissant que la violence domestique affecte les femmes de
manière disproportionnée et que les hommes peuvent également être
victimes de violence domestique;
Reconnaissant que les enfants sont des victimes de la violence
domestique, y compris en tant que témoins de violence au sein de la
famille;
Aspirant à créer une Europe libre de violence à l’égard des femmes et de
violence domestique,
Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I – Buts, définitions, égalité et nondiscrimination, obligations générales
Article 1 – Buts de la Convention
1 La présente Convention a pour buts :
a de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de
prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique;
b de contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes et de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes, y compris par l’autonomisation des femmes;
c de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de
protection et d’assistance pour toutes les victimes de violence à l’égard
des femmes et de violence domestique;
d de promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
e de soutenir et d’assister les organisations et services répressifs pour
coopérer de manière effective afin d’adopter une approche intégrée visant
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à éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
2 Afin d’assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions
par les Parties, la présente Convention établit un mécanisme de suivi
spécifique.

Article 2 – Champ d’application de la Convention
1 La présente Convention s’applique à toutes les formes de
violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, qui
affecte les femmes de manière disproportionnée.
2 Les Parties sont encouragées à appliquer la présente Convention
à toutes les victimes de violence domestique. Les Parties portent une
attention particulière aux femmes victimes de violence fondée sur le
genre dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.
3 La présente Convention s’applique en temps de paix et en
situation de conflit armé.

Article 3 – Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a le terme « violence à l’égard des femmes » doit être compris comme
une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination
à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés
sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les
femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle,
psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels
actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la
vie publique ou privée;
b le terme « violence domestique » désigne tous les actes de violence
physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au
sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou
partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage
ou a partagé le même domicile que la victime;
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c le terme « genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et
les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère
comme appropriés pour les femmes et les hommes;
d le terme « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne
toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme
ou affectant les femmes de manière disproportionnée;
e le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise
aux comportements spécifiés aux points a et b;
f

le terme « femme » inclut les filles de moins de 18 ans.

Article 4 – Droits fondamentaux, égalité et non discrimination
1 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires
pour promouvoir et protéger le droit de chacun, en particulier des
femmes, de vivre à l’abri de la violence aussi bien dans la sphère publique
que dans la sphère privée.
2 Les Parties condamnent toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et prennent, sans retard, les mesures législatives et
autres nécessaires pour la prévenir, en particulier :
– en inscrivant dans leurs constitutions nationales ou toute autre
disposition législative appropriée, le principe de l’égalité entre les femmes
et les hommes, et en assurant l’application effective dudit principe;
– en interdisant la discrimination à l’égard des femmes, y compris le
cas échéant par le recours à des sanctions;
–

en abrogeant toutes les lois et pratiques qui discriminent les femmes.

3 La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention
par les Parties, en particulier les mesures visant à protéger les droits
des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée
notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou
sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance,
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l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap,
le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre
situation.
4 Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir et
protéger les femmes contre la violence fondée sur le genre ne sont pas
considérées comme discriminatoires en vertu de la présente Convention.

Article 5 – Obligations de l’Etat et diligence voulue
1 Les Parties s’abstiennent de commettre tout acte de violence à
l’égard des femmes et s’assurent que les autorités, les fonctionnaires, les
agents et les institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent
au nom de l’Etat se comportent conformément à cette obligation.
2 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires
pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et
accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ
d’application de la présente Convention commis par des acteurs non
étatiques.

Article 6 – Politiques sensibles au genre
Les Parties s’engagent à inclure une perspective de genre dans la mise
en œuvre et l’évaluation de l’impact des dispositions de la présente
Convention et à promouvoir et mettre en œuvre de manière effective des
politiques d’égalité entre les femmes et les hommes, et d’autonomisation
des femmes.

Chapitre II – Politiques intégrées et collecte des
données
Article 7 – Politiques globales et coordonnées
1 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires
pour adopter et mettre en œuvre des politiques nationales effectives,
globales et coordonnées, incluant toutes les mesures pertinentes pour
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prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le
champ d’application de la présente Convention, et offrir une réponse
globale à la violence à l’égard des femmes.
2 Les Parties veillent à ce que les politiques mentionnées au
paragraphe 1 placent les droits de la victime au centre de toutes les
mesures et soient mises en œuvre par le biais d’une coopération effective
entre toutes les agences, institutions et organisations pertinentes.
3 Les mesures prises conformément au présent article doivent
impliquer, le cas échéant, tous les acteurs pertinents tels que les agences
gouvernementales, les parlements et les autorités nationales, régionales
et locales, les institutions nationales des droits de l’homme et les
organisations de la société civile.

Article 8 – Ressources financières
Les Parties allouent des ressources financières et humaines appropriées
pour la mise en œuvre adéquate des politiques intégrées, mesures et
programmes visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence
couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y
compris ceux réalisés par les organisations non gouvernementales et la
société civile.

Article 9 – Organisations non gouvernementales et
société civile
Les Parties reconnaissent, encouragent et soutiennent, à tous les niveaux,
le travail des organisations non gouvernementales pertinentes et de la
société civile qui sont actives dans la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et établissent une coopération effective avec ces organisations.

Article 10 – Organe de coordination
1 Les Parties désignent ou établissent un ou plusieurs organes
officiels responsables pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi
et l’évaluation des politiques et des mesures prises afin de prévenir et
combattre toutes les formes de violence couvertes par la présente
Convention. Ces organes coordonnent la collecte des données
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mentionnées à l’article 11, analysent et en diffusent les résultats.
2 Les Parties veillent à ce que les organes désignés ou établis
conformément au présent article reçoivent des informations de nature
générale portant sur les mesures prises conformément au chapitre VIII.
3 Les Parties veillent à ce que les organes désignés ou établis
conformément au présent article aient la capacité de communiquer
directement et d’encourager des relations avec leurs homologues dans
les autres Parties.

Article 11 – Collecte des données et recherche
1 Aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention, les
Parties s’engagent :
a à collecter les données statistiques désagrégées pertinentes, à
intervalle régulier, sur les affaires relatives à toutes les formes de violence
couvertes par le champ d’application de la présente Convention;
b à soutenir la recherche dans les domaines relatifs à toutes les
formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente
Convention, afin d’étudier leurs causes profondes et leurs effets, leur
fréquence et les taux de condamnation, ainsi que l’efficacité des mesures
prises pour mettre en œuvre la présente Convention.
2 Les Parties s’efforcent d’effectuer des enquêtes basées sur la
population, à intervalle régulier, afin d’évaluer l’étendue et les tendances
de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de
la présente Convention.
3 Les Parties fournissent les informations collectées conformément
au présent article au groupe d’experts, mentionné à l’article 66 de la
présente Convention, afin de stimuler la coopération internationale et de
permettre une comparaison internationale.
4 Les Parties veillent à ce que les informations collectées
conformément au présent article soient mises à la disposition du public.
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Chapitre III – Prévention
Article 12 – Obligations générales
1 Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir
les changements dans les modes de comportement socioculturels des
femmes et des hommes en vue d’éradiquer les préjugés, les coutumes,
les traditions et toute autre pratique fondés sur l’idée de l’infériorité des
femmes ou sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes.
2 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires
afin de prévenir toutes les formes de violence couvertes par le champ
d’application de la présente Convention par toute personne physique ou
morale.
3 Toutes les mesures prises conformément au présent chapitre
tiennent compte et traitent des besoins spécifiques des personnes
rendues vulnérables du fait de circonstances particulières, et placent les
droits de l’homme de toutes les victimes en leur centre.
4 Les Parties prennent les mesures nécessaires afin d’encourager
tous les membres de la société, en particulier les hommes et les garçons,
à contribuer activement à la prévention de toutes les formes de violence
couvertes par le champ d’application de la présente Convention.
5
Les Parties veillent à ce que la culture, la coutume, la religion,
la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme
justifiant des actes de violence couverts par le champ d’application de la
présente Convention.
6 Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir
des programmes et des activités visant l’autonomisation des femmes.

Article 13 – Sensibilisation
1 Les Parties promeuvent ou conduisent, régulièrement et à
tous les niveaux, des campagnes ou des programmes de sensibilisation
y compris en coopération avec les institutions nationales des droits de
l’homme et les organes compétents en matière d’égalité, la société civile
et les organisations non gouvernementales, notamment les organisations
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de femmes, le cas échéant, pour accroître la prise de conscience et la
compréhension par le grand public des différentes manifestations de
toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de
la présente Convention et leurs conséquences sur les enfants, et de la
nécessité de les prévenir.
2 Les Parties assurent une large diffusion parmi le grand public
d’informations sur les mesures disponibles pour prévenir les actes de
violence couverts par le champ d’application de la présente Convention.

Article 14 – Education
1 Les Parties entreprennent, le cas échéant, les actions nécessaires
pour inclure dans les programmes d’étude officiels et à tous les niveaux
d’enseignement du matériel d’enseignement sur des sujets tels que
l’égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des
genres, le respect mutuel, la résolution non violente des conflits dans
les relations interpersonnelles, la violence à l’égard des femmes fondée
sur le genre, et le droit à l’intégrité personnelle, adapté au stade de
développement des apprenants.
2 Les Parties entreprennent les actions nécessaires pour
promouvoir les principes mentionnés au paragraphe 1 dans les structures
éducatives informelles ainsi que dans les structures sportives, culturelles
et de loisirs, et les médias.

Article 15 – Formation des professionnels
1 Les Parties dispensent ou renforcent la formation adéquate
des professionnels pertinents ayant affaire aux victimes ou aux auteurs
de tous les actes de violence couverts par le champ d’application de la
présente Convention, sur la prévention et la détection de cette violence,
l’égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des
victimes, ainsi que sur la manière de prévenir la victimisation secondaire.
2 Les Parties encouragent l’inclusion dans la formation mentionnée
au paragraphe 1, d’une formation sur la coopération coordonnée
interinstitutionnelle afin de permettre une gestion globale et adéquate
des orientations dans les affaires de violence couverte par le champ
d’application de la présente Convention.
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Article 16 – Programmes préventifs d’intervention et de
traitement
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour établir ou soutenir des programmes visant à apprendre aux auteurs
de violence domestique à adopter un comportement non violent dans
les relations interpersonnelles en vue de prévenir de nouvelles violences
et de changer les schémas comportementaux violents.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour établir ou soutenir des programmes de traitement
destinés à prévenir la récidive des auteurs d’infractions, en particulier des
auteurs d’infractions à caractère sexuel.
3 En prenant les mesures mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les
Parties veillent à ce que la sécurité, le soutien et les droits de l’homme
des victimes soient une priorité et que, le cas échéant, ces programmes
soient établis et mis en œuvre en étroite coordination avec les services
spécialisés dans le soutien aux victimes.

Article 17 – Participation du secteur privé et des médias
1 Les Parties encouragent le secteur privé, le secteur des
technologies de l’information et de la communication et les médias, dans
le respect de la liberté d’expression et de leur indépendance, à participer
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, ainsi qu’à mettre en
place des lignes directrices et des normes d’autorégulation pour prévenir
la violence à l’égard des femmes et renforcer le respect de leur dignité.
2 Les Parties développent et promeuvent, en coopération avec les
acteurs du secteur privé, les capacités des enfants, parents et éducateurs
à faire face à un environnement des technologies de l’information et de la
communication qui donne accès à des contenus dégradants à caractère
sexuel ou violent qui peuvent être nuisibles.
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Chapitre IV – Protection et soutien
Article 18 – Obligations générales
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de
violence.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires, conformément à leur droit interne, pour veiller à ce qu’il
existe des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre une coopération
effective entre toutes les agences étatiques pertinentes, y compris les
autorités judiciaires, les procureurs, les services répressifs, les autorités
locales et régionales, ainsi que les organisations non gouvernementales
et les autres organisations ou entités pertinentes pour la protection et
le soutien des victimes et des témoins de toutes les formes de violence
couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y
compris en se référant aux services de soutien généraux et spécialisés
visés aux articles 20 et 22 de la présente Convention.
3 Les Parties veillent à ce que les mesures prises conformément à
ce chapitre:
–
soient fondées sur une compréhension fondée sur le genre
de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, et se
concentrent sur les droits de l’homme et la sécurité de la victime;
–
soient fondées sur une approche intégrée qui prenne en
considération la relation entre les victimes, les auteurs des infractions, les
enfants et leur environnement social plus large;
–

visent à éviter la victimisation secondaire;

–
visent l’autonomisation et l’indépendance économique des
femmes victimes de violence;
–
permettent, le cas échéant, la mise en place d’un ensemble de
services de protection et de soutien dans les mêmes locaux;

85

–
répondent aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, y
compris les enfants victimes, et leur soient accessibles.
4 La fourniture de services ne doit pas dépendre de la volonté des
victimes d’engager des poursuites ou de témoigner contre tout auteur
d’infraction.
5 Les Parties prennent les mesures adéquates pour garantir une
protection consulaire ou autre, et un soutien à leurs ressortissants et
aux autres victimes ayant droit à cette protection conformément à leurs
obligations découlant du droit international.

Article 19 – Information
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour que les victimes reçoivent une information adéquate et en temps
opportun sur les services de soutien et les mesures légales disponibles,
dans une langue qu’elles comprennent.

Article 20 – Services de soutien généraux
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les victimes aient accès à des services facilitant leur
rétablissement. Ces mesures devraient inclure, si nécessaire, des services
tels que le conseil juridique et psychologique, l’assistance financière, les
services de logement, l’éducation, la formation et l’assistance en matière
de recherche d’emploi.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les victimes aient accès à des services de santé et
des services sociaux, que les services disposent des ressources adéquates
et que les professionnels soient formés afin de fournir une assistance aux
victimes et de les orienter vers les services adéquats.

Article 21 – Soutien en matière de plaintes individuelles/
collectives
Les Parties veillent à ce que les victimes bénéficient d’informations sur
les mécanismes régionaux et internationaux de plaintes individuelles/
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collectives applicables et de l’accès à ces mécanismes. Les Parties
promeuvent la mise à disposition d’un soutien sensible et avisé aux
victimes dans la présentation de leurs plaintes.

Article 22 – Services de soutien spécialisés
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir ou aménager, selon une répartition géographique
adéquate, des services de soutien spécialisés immédiats, à court et à
long terme, à toute victime ayant fait l’objet de tout acte de violence
couvert par le champ d’application de la présente Convention.
2 Les Parties fournissent ou aménagent des services de soutien
spécialisés pour toutes les femmes victimes de violence et leurs enfants.

Article 23 – Refuges
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
permettre la mise en place de refuges appropriés, facilement accessibles
et en nombre suffisant, afin d’offrir des logements sûrs pour les victimes,
en particulier les femmes et leurs enfants, et pour les aider de manière
proactive.

Article 24 – Permanences téléphoniques
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
mettre en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques
gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur
sept, pour fournir aux personnes qui appellent, de manière confidentielle
ou dans le respect de leur anonymat, des conseils concernant toutes les
formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente
Convention.

Article 25 – Soutien aux victimes de violence sexuelle
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
permettre la mise en place de centres d’aide d’urgence pour les victimes
de viols et de violences sexuelles, appropriés, facilement accessibles et en
nombre suffisant, afin de leur dispenser un examen médical et médico87

légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils.

Article 26 – Protection et soutien des enfants témoins
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que, dans l’offre des services de protection et de soutien
aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les
formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente
Convention soient dûment pris en compte.
2 Les mesures prises conformément au présent article incluent les
conseils psychosociaux adaptés à l’âge des enfants témoins de toutes les
formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente
Convention et tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 27 – Signalement
Les Parties prennent les mesures nécessaires pour encourager toute
personne témoin de la commission de tout acte de violence couvert par
le champ d’application de la présente Convention, ou qui a de sérieuses
raisons de croire qu’un tel acte pourrait être commis ou que des nouveaux
actes de violence sont à craindre, à les signaler aux organisations ou
autorités compétentes.

Article 28 – Signalement par les professionnels
Les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les règles de
confidentialité imposées par leur droit interne à certains professionnels
ne constituent pas un obstacle à la possibilité, dans les conditions
appropriées, d’adresser un signalement aux organisations ou autorités
compétentes s’ils ont de sérieuses raisons de croire qu’un acte grave de
violence couvert par le champ d’application de la présente Convention a
été commis et que de nouveaux actes graves de violence sont à craindre.
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Chapitre V – Droit matériel
Article 29 – Procès civil et voies de droit
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour fournir aux victimes des recours civils adéquats à l’encontre de
l’auteur de l’infraction.
2 Conformément aux principes généraux du droit international,
les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
fournir aux victimes des réparations civiles adéquates à l’encontre des
autorités étatiques ayant manqué à leur devoir de prendre des mesures
de prévention ou de protection nécessaires dans la limite de leurs
pouvoirs.

Article 30 – Indemnisation
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour que les victimes aient le droit de demander une indemnisation de la
part des auteurs de toute infraction établie conformément à la présente
Convention.
2 Une indemnisation adéquate par Etat devrait être octroyée
à ceux qui ont subi des atteintes graves à l’intégrité corporelle ou à
la santé, dans la mesure où le préjudice n’est pas couvert par d’autres
sources, notamment par l’auteur de l’infraction, par les assurances ou par
les services sociaux et médicaux financés par l’Etat. Cela n’empêche pas
les Parties de demander à l’auteur de l’infraction le remboursement de
l’indemnisation octroyée, à condition que la sécurité de la victime soit
dûment prise en compte.
3 Les mesures prises conformément au paragraphe 2 doivent
garantir l’octroi de l’indemnisation dans un délai raisonnable.

Article 31 – Garde, droit de visite et sécurité
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que, lors de la détermination des droits de garde et de
visite concernant les enfants, les incidents de violence couverts par le
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champ d’application de la présente Convention soient pris en compte.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette
pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants.

Article 32 – Conséquences civiles des mariages forcés
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
que les mariages contractés en ayant recours à la force puissent être
annulables, annulés ou dissous sans faire peser sur la victime une charge
financière ou administrative excessive.

Article 33 – Violence psychologique
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement,
de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne
par la contrainte ou les menaces.

Article 34 – Harcèlement
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement,
d’adopter, à plusieurs reprises, un comportement menaçant dirigé envers
une autre personne, conduisant celle-ci à craindre pour sa sécurité.

Article 35 – Violence physique
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement,
de commettre des actes de violence physique à l’égard d’une autre
personne.

Article 36 – Violence sexuelle, y compris le viol
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis
intentionnellement:
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a la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère
sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet;
b

les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui;

c le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel
non consentis avec un tiers.
2
Le consentement doit être donné volontairement comme
résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte
des circonstances environnantes.
3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à des
actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires,
conformément à leur droit interne.

Article 37 – Mariages forcés
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis
intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un
mariage.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis
intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener
sur le territoire d’une Partie ou d’un Etat autre que celui où il réside avec
l’intention de le forcer à contracter un mariage.

Article 38 – Mutilations génitales féminines
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
a l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou
partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme;
b le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point
a ou de lui fournir les moyens à cette fin;
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c le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré
au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin.

Article 39 – Avortement et stérilisation forcés
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
a le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord
préalable et éclairé;
b le fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour
objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d’une femme de se
reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou sans sa
compréhension de la procédure.

Article 40 – Harcèlement sexuel
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
que toute forme de comportement non désiré, verbal, non-verbal ou
physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la
dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant,
soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales.

Article 41 – Aide ou complicité et tentative
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises
intentionnellement, l’aide ou la complicité dans la commission des
infractions établies conformément aux articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a et
39 de la présente Convention.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises
intentionnellement, les tentatives de commission des infractions établies
conformément aux articles 35, 36, 37, 38.a et 39 de la présente Convention.
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Article 42 – Justification inacceptable des infractions
pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu
« honneur »
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour s’assurer que, dans les procédures pénales diligentées
à la suite de la commission de l’un des actes de violence couverts
par le champ d’application de la présente Convention, la culture, la
coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient
pas considérés comme justifiant de tels actes. Cela couvre, en particulier,
les allégations selon lesquelles la victime aurait transgressé des normes
ou coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles relatives
à un comportement approprié.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour que l’incitation faite par toute personne à un enfant de commettre
tout acte mentionné au paragraphe 1 ne diminue pas la responsabilité
pénale de cette personne pour les actes commis.

Article 43 – Application des infractions pénales
Les infractions établies conformément à la présente Convention s’appliquent indépendamment de la nature de la relation entre la victime et
l’auteur de l’infraction.

Article 44 – Compétence
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction
établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est
commise :
a

sur leur territoire; ou

b

à bord d’un navire battant leur pavillon; ou

c

à bord d’un aéronef immatriculé selon leurs lois internes; ou

d

par un de leurs ressortissants; ou
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e

par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.

2 Les Parties s’efforcent de prendre les mesures législatives ou
autres nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute
infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque
l’infraction est commise contre l’un de leurs ressortissants ou contre une
personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.
3 Pour la poursuite des infractions établies conformément aux
articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, les Parties prennent
les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement
de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que les faits
soient également incriminés sur le territoire où ils ont été commis.
4 Pour la poursuite des infractions établies conformément aux
articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, les Parties prennent
les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement
de leur compétence au titre des points d et e du paragraphe 1 ne soit pas
subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte
de la victime ou d’une dénonciation de l’Etat du lieu où l’infraction a été
commise.
5 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction
établie conformément à la présente Convention, dans les cas où l’auteur
présumé est présent sur leur territoire et ne peut être extradé vers une
autre Partie uniquement en raison de sa nationalité.
6 Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à
l’égard d’une infraction présumée établie conformément à la présente
Convention, les Parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de
déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.
7 Sans préjudice des règles générales de droit international, la
présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par
une Partie conformément à son droit interne.
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Article 45 – Sanctions et mesures
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente
Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et
dissuasives, au regard de leur gravité. Celles-ci incluent, le cas échéant,
des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.
2 Les Parties peuvent adopter d’autres mesures à l’égard des
auteurs d’infractions, telles que :
–

le suivi ou la surveillance de la personne condamnée;

– la déchéance des droits parentaux si l’intérêt supérieur de
l’enfant, qui peut inclure la sécurité de la victime, ne peut être garanti
d’aucune autre façon.

Article 46 – Circonstances aggravantes
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires afin
que les circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne relèvent pas
déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent, conformément
aux dispositions pertinentes de leur droit interne, être prises en compte
en tant que circonstances aggravantes lors de la détermination des
peines relatives aux infractions établies conformément à la présente
Convention :
a l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint
ou partenaire, conformément au droit interne, par un membre de la
famille, une personne cohabitant avec la victime, ou une personne ayant
abusé de son autorité;
b l’infraction, ou les infractions apparentées, ont été commises de
manière répétée;
c l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue
vulnérable du fait de circonstances particulières;
d

l’infraction a été commise à l’encontre ou en présence d’un enfant;
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e l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes
agissant ensemble;
f
l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence
d’une extrême gravité;
g l’infraction a été commise avec l’utilisation ou la menace d’une
arme;
h l’infraction a entraîné de graves dommages physiques ou
psychologiques pour la victime;
i
l’auteur a été condamné antérieurement pour des faits de nature
similaire.

Article 47 – Condamnations dans une autre Partie
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de
l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées
dans une autre Partie pour les infractions établies conformément à la
présente Convention.

Article 48 – Interdiction des modes alternatifs de
résolution des conflits ou des condamnations obligatoires
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits
obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne
toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la
présente Convention.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que, si le paiement d’une amende est ordonné, la
capacité de l’auteur de l’infraction à faire face aux obligations financières
qu’il a envers la victime soit dûment prise en compte.
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Chapitre VI – Enquêtes, poursuites, droit
procédural et mesures de protection
Article 49 – Obligations générales
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les enquêtes et les procédures judiciaires relatives
à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application
de la présente Convention soient traitées sans retard injustifié tout en
prenant en considération les droits de la victime à toutes les étapes des
procédures pénales.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires, conformément aux principes fondamentaux des droits de
l’homme et en prenant en considération la compréhension de la violence
fondée sur le genre, pour garantir une enquête et une poursuite effectives
des infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 50 – Réponse immédiate, prévention et protection
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence couvertes
par le champ d’application de la présente Convention en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables engagent rapidement
et de manière appropriée la prévention et la protection contre toutes les
formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente
Convention, y compris l’emploi de mesures opérationnelles préventives
et la collecte des preuves.

Article 51 – Appréciation et gestion des risques
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu’une appréciation du risque de létalité, de la gravité de la
situation et du risque de réitération de la violence soit faite par toutes les
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autorités pertinentes afin de gérer le risque et garantir, si nécessaire, une
sécurité et un soutien coordonnés.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’appréciation mentionnée au paragraphe 1 prenne dûment en compte, à tous les stades de l’enquête et de l’application des
mesures de protection, le fait que l’auteur d’actes de violence couverts
par le champ d’application de la présente Convention possède ou ait accès à des armes à feu.

Article 52 – Ordonnances d’urgence d’interdiction
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour que les autorités compétentes se voient reconnaître le pouvoir
d’ordonner, dans des situations de danger immédiat, à l’auteur de violence
domestique de quitter la résidence de la victime ou de la personne en
danger pour une période de temps suffisante et d’interdire à l’auteur
d’entrer dans le domicile de la victime ou de la personne en danger ou de
la contacter. Les mesures prises conformément au présent article doivent
donner la priorité à la sécurité des victimes ou des personnes en danger.

Article 53 – Ordonnances d’injonction ou de protection
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que des ordonnances d’injonction ou de protection appropriées soient disponibles pour les victimes de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les ordonnances d’injonction ou de protection mentionnées au paragraphe 1 soient :
– disponibles pour une protection immédiate et sans charge
financière ou administrative excessive pesant sur la victime;
– émises pour une période spécifiée, ou jusqu’à modification ou
révocation;
–
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le cas échéant, émises ex parte avec effet immédiat;

– disponibles indépendamment ou cumulativement à
d’autres procédures judiciaires;
– autorisées à être introduites dans les procédures judiciaires
subséquentes.
3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violation des ordonnances d’injonction ou de protection émises conformément au paragraphe 1 fasse l’objet de sanctions
pénales, ou d’autres sanctions légales, effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 54 – Enquêtes et preuves
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour
que, dans toute procédure civile ou pénale, les preuves relatives aux
antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne soient recevables
que lorsque cela est pertinent et nécessaire.

Article 55 – Procédures ex parte et ex officio
1 Les Parties veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites d’infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention ne dépendent pas entièrement d’une dénonciation ou
d’une plainte de la victime lorsque l’infraction a été commise, en partie
ou en totalité, sur leur territoire, et à ce que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte ou retire sa plainte.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir, conformément aux conditions prévues par leur droit
interne, la possibilité pour les organisations gouvernementales et non
gouvernementales et les conseillers spécialisés dans la violence domestique, d’assister et/ou de soutenir les victimes, sur demande de leur part,
au cours des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 56 – Mesures de protection
1

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres néces99

saires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs
besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes
et des procédures judiciaires, en particulier :
a en veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins
à charge, à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle
victimisation;
b en veillant à ce que les victimes soient informées, au moins dans les
cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l’auteur
de l’infraction s’évade ou est libéré temporairement ou définitivement;
c en les tenant informées, selon les conditions prévues par leur droit
interne, de leurs droits et des services à leur disposition, et des suites
données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement
général de l’enquête ou de la procédure, et de leur rôle au sein de celle-ci
ainsi que de la décision rendue;
d en donnant aux victimes, conformément aux règles de procédure de
leur droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments
de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinés;
e en fournissant aux victimes une assistance appropriée pour que leurs
droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte;
f en veillant à ce que des mesures pour protéger la vie privée et l’image
de la victime puissent être prises;
g en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les
victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités;
h en fournissant aux victimes des interprètes indépendants et compétents, lorsque les victimes sont parties aux procédures ou lorsqu’elles
fournissent des éléments de preuve;
i
en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience, conformément aux règles prévues par leur droit interne, sans être présentes,
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ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent,
notamment par le recours aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles.
2 Un enfant victime et témoin de violence à l’égard des femmes
et de violence domestique doit, le cas échéant, se voir accorder des mesures de protection spécifiques prenant en compte l’intérêt supérieur de
l’enfant.

Article 57 – Aide juridique
Les Parties veillent à ce que les victimes aient droit à une assistance
juridique et à une aide juridique gratuite selon les conditions prévues par
leur droit interne.

Article 58 – Prescription
Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour
que le délai de prescription pour engager toute poursuite du chef des
infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la
présente Convention, continue de courir pour une durée suffisante et
proportionnelle à la gravité de l’infraction en question, afin de permettre
la mise en œuvre efficace des poursuites, après que la victime a atteint
l’âge de la majorité.

Chapitre VII – Migration et asile
Article 59 – Statut de résident
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de résident
dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément
à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité
de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations
particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome,
indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Les
conditions relatives à l’octroi et à la durée du permis de résidence
autonome sont établies conformément au droit interne.
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2
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les victimes puissent obtenir la suspension des
procédures d’expulsion initiées du fait que leur statut de résident dépend
de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur
droit interne, pour leur permettre de demander un permis de résidence
autonome.
3 Les Parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux
victimes, dans l’une ou les deux situations suivantes :
a lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire
au regard de leur situation personnelle;
b lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire
aux fins de leur coopération avec les autorités compétentes dans le cadre
d’une enquête ou de procédures pénales.
4 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les victimes de mariages forcés amenées dans un
autre pays aux fins de ce mariage, et qui perdent en conséquence leur
statut de résident dans le pays où elles résident habituellement, puissent
récupérer ce statut.

Article 60 – Demandes d’asile fondées sur le genre
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le
genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de
l’article 1, A (2), de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951
et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection
complémentaire/subsidiaire.
2 Les Parties veillent à ce qu’une interprétation sensible au genre
soit appliquée à chacun des motifs de la Convention et à ce que les
demandeurs d’asile se voient octroyer le statut de réfugié dans les cas où
il a été établi que la crainte de persécution est fondée sur l’un ou plusieurs
de ces motifs, conformément aux instruments pertinents applicables.
3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour développer des procédures d’accueil sensibles au genre
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et des services de soutien pour les demandeurs d’asile, ainsi que des
lignes directrices fondées sur le genre et des procédures d’asile sensibles
au genre, y compris pour l’octroi du statut de réfugié et pour la demande
de protection internationale.

Article 61 – Non-refoulement
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour respecter le principe de non-refoulement, conformément aux
obligations existantes découlant du droit international.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires
pour que les victimes de violence à l’égard des femmes nécessitant une
protection, indépendamment de leur statut ou lieu de résidence, ne
puissent en aucune circonstance être refoulées vers un pays où leur vie
serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou
de peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Chapitre VIII – Coopération internationale
Article 62 – Principes généraux
1 Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la
présente Convention, et en application des instruments internationaux
et régionaux pertinents, relatifs à la coopération en matière civile et
pénale, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou
réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible,
aux fins :
a de prévenir, combattre, et poursuivre toutes les formes de violence
couvertes par le champ d’application de la présente Convention;
b

de protéger et assister les victimes;

c de mener des enquêtes ou des procédures concernant les infractions
établies conformément à la présente Convention;
d

d’appliquer les jugements civils et pénaux pertinents rendus par les
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autorités judiciaires des Parties, y compris les ordonnances de protection.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les victimes d’une infraction établie conformément
à la présente Convention et commise sur le territoire d’une Partie autre
que celui sur lequel elles résident puissent porter plainte auprès des
autorités compétentes de leur Etat de résidence.
3 Si une Partie qui subordonne l’entraide judiciaire en matière
pénale, l’extradition ou l’exécution de jugements civils ou pénaux
prononcés par une autre Partie à la présente Convention à l’existence
d’un traité reçoit une demande concernant cette coopération en matière
judiciaire d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité,
elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de
l’entraide judiciaire en matière pénale, de l’extradition ou de l’exécution
de jugements civils ou pénaux prononcés par une autre Partie à la
présente Convention à l’égard des infractions établies conformément à la
présente Convention.
4 Les Parties s’efforcent d’intégrer, le cas échéant, la prévention et
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit
d’Etats tiers, y compris la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux
avec des Etats tiers dans le but de faciliter la protection des victimes,
conformément à l’article 18, paragraphe 5.

Article 63 – Mesures relatives aux personnes en danger
Lorsqu’une Partie a, sur la base d’informations à sa disposition, de
sérieuses raisons de penser qu’une personne risque d’être soumise de
manière immédiate à l’un des actes de violence visés par les articles 36,
37, 38 et 39 de la présente Convention sur le territoire d’une autre Partie,
la Partie disposant de l’information est encouragée à la transmettre sans
délai à l’autre Partie dans le but d’assurer que les mesures de protection
appropriées soient prises. Cette information doit contenir, le cas échéant,
des indications sur des dispositions de protection existantes établies au
bénéfice de la personne en danger.
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Article 64 – Information
1 La Partie requise doit rapidement informer la Partie requérante
du résultat final de l’action exercée conformément au présent chapitre. La
Partie requise doit également informer rapidement la Partie requérante
de toutes les circonstances qui rendent impossible l’exécution de l’action
envisagée ou qui sont susceptibles de la retarder de manière significative.
2 Une Partie peut, dans la limite des règles de son droit interne,
sans demande préalable, transférer à une autre Partie les informations
obtenues dans le cadre de ses propres investigations lorsqu’elle considère
que la divulgation de telles informations pourrait aider la Partie qui
les reçoit à prévenir les infractions pénales établies conformément à la
présente Convention, ou à entamer ou poursuivre les investigations ou
les procédures relatives à de telles infractions pénales, ou qu’elle pourrait
aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie
conformément au présent chapitre.
3 La Partie qui reçoit toute information conformément au
paragraphe 2 doit la communiquer à ses autorités compétentes de
manière à ce que des procédures puissent être engagées si elles sont
considérées comme étant appropriées, ou que cette information puisse
être prise en compte dans les procédures civiles et pénales pertinentes.

Article 65 – Protection des données
Les données personnelles sont conservées et utilisées conformément aux
obligations contractées par les Parties à la Convention pour la protection
des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel (STE n° 108).
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Chapitre IX – Mécanisme de suivi
Article 66 – Groupe d’experts sur la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique
1 Le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique (ci-après dénommé « GREVIO ») est
chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention par les
Parties.
2 Le GREVIO est composé de 10 membres au minimum et de 15
membres au maximum, en tenant compte d’une participation équilibrée
entre les femmes et les hommes, et d’une participation géographiquement
équilibrée, ainsi que d’une expertise multidisciplinaire. Ses membres
sont élus par le Comité des Parties parmi des candidats désignés par les
Parties, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, et choisis
parmi des ressortissants des Parties.
3 L’élection initiale de 10 membres est organisée dans un délai
d’un an suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
L’élection de cinq membres additionnels est organisée après la vingtcinquième ratification ou adhésion.
4 L’élection des membres du GREVIO se fonde sur les principes
suivants :
a ils sont choisis selon une procédure transparente parmi des
personnalités de haute moralité connues pour leur compétence en
matière de droits de l’homme, d’égalité entre les femmes et les hommes, de
violence à l’égard des femmes et de violence domestique ou d’assistance
et protection des victimes, ou ayant une expérience professionnelle
reconnue dans les domaines couverts par la présente Convention;
b le GREVIO ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même
Etat;
c

ils devraient représenter les principaux systèmes juridiques;

d ils devraient représenter les acteurs et instances pertinents dans le
domaine de la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
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e ils siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans
l’exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs
fonctions de manière effective.
5 La procédure d’élection des membres du GREVIO est fixée par
le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, après consultation et
assentiment unanime des Parties, dans un délai de six mois à compter de
l’entrée en vigueur de la présente Convention.
6

Le GREVIO adopte son propre règlement intérieur.

7 Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations
chargées d’effectuer les visites dans les pays, tel qu’établi dans l’article 68,
paragraphes 9 et 14, bénéficient des privilèges et immunités prévus par
l’annexe à la présente Convention.

Article 67 – Comité des Parties
1 Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties
à la Convention.
2 Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d’un
an suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention afin d’élire les
membres du GREVIO. Il se réunira par la suite à la demande d’un tiers des
Parties, du Président du Comité des Parties ou du Secrétaire Général.
3

Le Comité des Parties adopte son propre règlement intérieur.

Article 68 – Procédure
1 Les Parties présentent au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, sur la base d’un questionnaire préparé par le GREVIO, un rapport
sur les mesures d’ordre législatif et autres donnant effet aux dispositions
de la présente Convention, pour examen par le GREVIO.
2 Le GREVIO examine le rapport soumis conformément au
paragraphe 1 avec les représentants de la Partie concernée.
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3 La procédure d’évaluation ultérieure est divisée en cycles dont
la durée est déterminée par le GREVIO. Au début de chaque cycle, le
GREVIO sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter
la procédure d’évaluation et envoie un questionnaire.
4 Le GREVIO détermine les moyens appropriés pour procéder à
cette évaluation. Il peut, en particulier, adopter un questionnaire pour
chacun des cycles qui sert de base à l’évaluation de la mise en œuvre
par les Parties. Ce questionnaire est adressé à toutes les Parties. Les
Parties répondent à ce questionnaire ainsi qu’à toute autre demande
d’information du GREVIO.
5 Le GREVIO peut recevoir des informations concernant la mise en
œuvre de la Convention des organisations non gouvernementales et de
la société civile, ainsi que des institutions nationales de protection des
droits de l’homme.
6 Le GREVIO prend dûment en considération les informations
existantes disponibles dans d’autres instruments et organisations
régionaux et internationaux dans les domaines entrant dans le champ
d’application de la présente Convention.
7 Lorsqu’il adopte le questionnaire pour chaque cycle d’évaluation,
le GREVIO prend dûment en considération la collecte des données et les
recherches existantes dans les Parties, telles que mentionnées à l’article
11 de la présente Convention.
8 Le GREVIO peut recevoir des informations relatives à la mise en
œuvre de la Convention de la part du Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe, de l’Assemblée parlementaire et d’autres organes
spécialisés pertinents du Conseil de l’Europe ainsi que ceux établis par
d’autres instruments internationaux. Les plaintes présentées devant ces
organes et les suites qui leur sont données seront mises à la disposition
du GREVIO.
9 Le GREVIO peut organiser, de manière subsidiaire, en
coopération avec les autorités nationales et avec l’assistance d’experts
nationaux indépendants, des visites dans les pays concernés, si les
informations reçues sont insuffisantes ou dans les cas prévus au
paragraphe 14. Lors de ces visites, le GREVIO peut se faire assister par
des spécialistes dans des domaines spécifiques.
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10 Le GREVIO établit un projet de rapport contenant ses analyses
concernant la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles porte
la procédure d’évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions
relatives à la manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes
identifiés. Le projet de rapport est transmis pour commentaire à la Partie
faisant l’objet de l’évaluation. Ses commentaires sont pris en compte par
le GREVIO lorsqu’il adopte son rapport.
11 Sur la base de toutes les informations reçues et des commentaires
des Parties, le GREVIO adopte son rapport et ses conclusions concernant
les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en œuvre les
dispositions de la présente Convention. Ce rapport et les conclusions
sont envoyés à la Partie concernée et au Comité des Parties. Le rapport
et les conclusions du GREVIO sont rendus publics dès leur adoption, avec
les commentaires éventuels de la Partie concernée.
12 Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 8, le
Comité des Parties peut adopter, sur la base du rapport et des conclusions
du GREVIO, des recommandations adressées à cette Partie (a) concernant
les mesures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GREVIO,
si nécessaire en fixant une date pour la soumission d’informations sur leur
mise en œuvre, et (b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération
avec cette Partie afin de mettre en œuvre la présente Convention de
manière satisfaisante.
13 Si le GREVIO reçoit des informations fiables indiquant une
situation dans laquelle des problèmes nécessitent une attention
immédiate afin de prévenir ou de limiter l’ampleur ou le nombre de
violations graves de la Convention, il peut demander la soumission
urgente d’un rapport spécial relatif aux mesures prises pour prévenir un
type de violence grave, répandu ou récurrent à l’égard des femmes.
14 Le GREVIO peut, en tenant compte des informations soumises
par la Partie concernée ainsi que de toute autre information fiable
disponible, désigner un ou plusieurs de ses membres pour conduire
une enquête et présenter de manière urgente un rapport au GREVIO.
Lorsque cela est nécessaire et avec l’accord de la Partie, l’enquête peut
comprendre une visite sur son territoire.
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15 Après avoir examiné les conclusions relatives à l’enquête
mentionnée au paragraphe 14, le GREVIO transmet ces conclusions à la
Partie concernée et, le cas échéant, au Comité des Parties et au Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe avec tout autre commentaire et
recommandation.

Article 69 – Recommandations générales
Le GREVIO peut adopter, le cas échéant, des recommandations
générales sur la mise en œuvre de la présente Convention.

Article 70 – Participation des parlements au suivi
1 Les parlements nationaux sont invités à participer au suivi des
mesures prises pour la mise en œuvre de la présente Convention.
2 Les Parties soumettent les rapports du GREVIO à leurs parlements
nationaux.
3 L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est invitée à
faire le bilan, de manière régulière, de la mise en œuvre de la présente
Convention.

Chapitre X – Relations avec d’autres instruments
internationaux
Article 71 – Relations avec d’autres instruments
internationaux
1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux obligations
découlant d’autres instruments internationaux auxquels les Parties à la
présente Convention sont Parties ou le deviendront, et qui contiennent
des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention.
2 Les Parties à la présente Convention peuvent conclure entre elles
des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées
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par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les
dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle
consacre.

Chapitre XI – Amendements à la Convention
Article 72 – Amendements
1 Tout amendement à la présente Convention proposé par une
Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil
de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie, à l’Union européenne, à tout
Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux
dispositions de l’article 75 et à tout Etat invité à adhérer à la présente
Convention conformément aux dispositions de l’article 76.
2 Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe examine
l’amendement proposé et, après consultation des Parties à la Convention
qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, peut adopter
l’amendement à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil
de l’Europe.
3 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres
conformément au paragraphe 2 sera communiqué aux Parties, en vue de
son acceptation.
4 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 2
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une
période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront
informé le Secrétaire Général de leur acceptation.
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Chapitre XII – Clauses finales
Article 73 – Effets de la Convention
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux
dispositions du droit interne et d’autres instruments internationaux
contraignants déjà en vigueur ou pouvant entrer en vigueur, et en
application desquels des droits plus favorables sont ou seraient reconnus
aux personnes en matière de prévention et de lutte contre la violence à
l’égard des femmes et la violence domestique.

Article 74 – Règlement de différends
1 Les Parties à tout litige qui surgit au sujet de l’application ou de
l’interprétation des dispositions de la présente Convention devront en
rechercher la solution, avant tout par voie de négociation, de conciliation,
d’arbitrage, ou par tout autre mode de règlement pacifique accepté d’un
commun accord par elles.
2 Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra établir
des procédures de règlement qui pourraient être utilisées par les Parties
à un litige, si elles y consentent.

Article 75 – Signature et entrée en vigueur
1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l’Europe, des Etats non membres ayant participé
à son élaboration ainsi que de l’Union européenne.
2 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe.
3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date à
laquelle 10 signataires, dont au moins huit Etats membres du Conseil de
l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention,
conformément aux dispositions du paragraphe 2.
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4 Si un Etat visé au paragraphe 1 ou l’Union européenne exprime
ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette
dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de
l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 76 – Adhésion à la Convention
1 Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des
Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l’assentiment
unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe n’ayant
pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à la présente
Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du
Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants
des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois
après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.

Article 77 – Application territoriale
1 Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s’appliquera la présente Convention.
2 Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre
l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné
dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales
ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La
Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour
du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra, à l’égard de tout territoire désigné dans cette
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déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois
suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.

Article 78 – Réserves
1 Aucune réserve n’est admise à l’égard des dispositions de la
présente Convention, à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2
et 3.
2 Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature
ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas
appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques,
les dispositions établies à :
–

l’article 30, paragraphe 2;

–

l’article 44, paragraphes 1.e, 3 et 4;

–

l’article 55, paragraphe 1 en ce qui concerne l’article 35 à
l’égard des infractions mineures;

–

l’article 58 en ce qui concerne les articles 37, 38 et 39;

–

l’article 59.

3 Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se
réserve le droit de prévoir des sanctions non pénales, au lieu de sanctions
pénales, pour les comportements mentionnés aux articles 33 et 34.
4 Toute Partie peut retirer en tout ou en partie une réserve au
moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe. Cette déclaration prendra effet à la date de sa réception par le
Secrétaire Général.
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Article 79 – Validité et examen des réserves
1 Les réserves prévues à l’article 78, paragraphes 2 et 3, sont
valables cinq ans à compter du premier jour de l’entrée en vigueur de la
Convention pour la Partie concernée. Toutefois, ces réserves peuvent être
renouvelées pour des périodes de la même durée.
2 Dix-huit mois avant l’expiration de la réserve, le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe informe la Partie concernée de cette
expiration. Trois mois avant la date d’expiration, la Partie notifie au
Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer
la réserve. Dans le cas contraire, le Secrétaire Général informe cette Partie
que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six
mois. Si la Partie concernée ne notifie pas sa décision de maintenir ou
modifier ses réserves avant l’expiration de cette période, la ou les réserves
tombent.
3 Lorsqu’une Partie formule une réserve conformément à l’article
78, paragraphes 2 et 3, elle fournit, avant son renouvellement ou sur
demande, des explications au GREVIO quant aux motifs justifiant son
maintien.

Article 80 – Dénonciation
1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.
2 Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.

Article 81 – Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres
du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres du Conseil de l’Europe
ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, à tout signataire,
à toute Partie, à l’Union européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la
présente Convention:
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a

toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion;
c toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention,
conformément aux articles 75 et 76;
d tout amendement adopté conformément à l’article 72, ainsi que
la date d’entrée en vigueur dudit amendement;
e toute réserve et tout retrait de réserve faits en application de
l’article 78;
f

toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l’article 80;

g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Istanbul, le 11 mai 2011, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé
à l’élaboration de la présente Convention, à l’Union européenne et à tout
Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Annexe – Privilèges et Immunités (article 66)
1 La présente annexe s’applique aux membres du GREVIO
mentionnés à l’article 66 de la Convention ainsi qu’aux autres membres
des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays. Aux fins
de la présente annexe, l’expression « autres membres des délégations
chargées d’effectuer les visites dans le pays » comprend les experts
nationaux indépendants et les spécialistes visés à l’article 68, paragraphe
9, de la Convention, les agents du Conseil de l’Europe et les interprètes
employés par le Conseil de l’Europe qui accompagnent le GREVIO lors de
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ses visites dans le pays.
2 Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations
chargées d’effectuer les visites dans le pays bénéficient des privilèges et
immunités mentionnés ci-après dans l’exercice de leurs fonctions liées
à la préparation et à la mise en œuvre des visites ainsi qu’aux suites
données à celles-ci et aux voyages liés à ces fonctions :
a immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages
personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur
qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute
juridiction;
b exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à leur
liberté de mouvement : sortie de et entrée dans leur pays de résidence et
entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions,
ainsi qu’à l’égard de toutes les formalités d’enregistrement des étrangers,
dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
3 Au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions, les membres du GREVIO et les autres membres des délégations
chargées d’effectuer les visites dans le pays se voient accorder, en matière
de douane et de contrôle des changes, les mêmes facilités que celles
reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission
officielle temporaire.
4 Les documents relatifs à l’évaluation de la mise en œuvre de
la Convention transportés par les membres du GREVIO et les autres
membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays,
sont inviolables dans la mesure où ils concernent l’activité du GREVIO.
Aucune mesure d’interception ou de censure ne peut s’appliquer à la
correspondance officielle du GREVIO ou aux communications officielles
des membres du GREVIO et des autres membres des délégations chargées
d’effectuer les visites dans le pays.
5 En vue d’assurer aux membres du GREVIO et aux autres membres
des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays une complète
liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement
de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles
ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs
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fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de
ces personnes aura pris fin.
6 Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes
mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe, non pour leur
bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance
l’exercice de leurs fonctions dans l’intérêt du GREVIO. La levée des
immunités accordées aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de
la présente annexe est effectuée par le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que
justice soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire aux intérêts
du GREVIO.
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Convention du Conseil de l’Europe
sur la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels
Série des Traités du Conseil de l’Europe - n° 201

Lanzarote, 25.X.2007
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la
présente Convention;
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres;
Considérant que tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société
et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur;
Constatant que l’exploitation sexuelle des enfants, notamment sous
les formes de la pornographie enfantine et de la prostitution, ainsi
que toutes les formes d’abus sexuel concernant des enfants, y compris
lorsque les faits sont commis à l’étranger, mettent gravement en péril la
santé et le développement psychosocial de l’enfant;
Constatant que l’exploitation et les abus sexuels concernant des
enfants ont pris des dimensions inquiétantes tant au niveau national
qu’international, notamment pour ce qui est de l’utilisation accrue des
technologies de communication et d’information par les enfants et les
auteurs d’infractions, et que, pour les prévenir et les combattre, une
coopération internationale s’avère indispensable;
Considérant que le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants sont des
valeurs fondamentales partagées par tous les Etats membres et doivent
être promus sans aucune discrimination;
Rappelant le Plan d’action adopté lors du 3e Sommet des chefs d’Etat
et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005),
qui préconise l’élaboration de mesures pour mettre fin à l’exploitation
sexuelle des enfants;
Rappelant notamment les Recommandations suivantes du Comité
des Ministres: no R (91) 11 sur l’exploitation sexuelle, la pornographie,
la prostitution, ainsi que sur le trafic d’enfants et de jeunes adultes et
Rec(2001)16 sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle,
et la Convention sur la cybercriminalité (STE no 185), et en particulier
son article 9, ainsi que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte
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contre la traite des êtres humains (STCE no 197);
Ayant à l’esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (1950, STE no 5), la Charte sociale
européenne révisée (1996, STE no 163), la Convention européenne sur
l’exercice des droits des enfants (1996, STE no 160);
Ayant également à l’esprit la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant, en particulier l’article 34, le Protocole facultatif
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que la
Convention de l’Organisation internationale du travail concernant
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action
immédiate en vue de leur élimination;
Ayant à l’esprit la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne
relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la
pédopornographie (2004/68/JAI), la Décision-cadre du Conseil de
l’Union européenne relative au statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales (2001/220/JAI) et la Décision-cadre du Conseil de
l’Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains
(2002/629/JAI);
Tenant dûment compte d’autres instruments juridiques et programmes
internationaux pertinents dans ce domaine, notamment la Déclaration
et le Programme d’action de Stockholm, adoptés lors du 1er Congrès
mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales (27-31 août 1996); l’Engagement mondial de Yokohama,
adopté lors du 2e Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales (17-20 décembre 2001); l’Engagement
et le plan d’action de Budapest, adoptés à l’issue de la conférence
préparatoire du 2e Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales (20-21 novembre 2001); la Résolution
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies S-27/2 «Un monde
digne des enfants» et le Programme triennal «Construire une Europe
pour et avec les enfants», adopté à la suite du 3e Sommet et lancé par la
Conférence de Monaco (4-5 avril 2006);
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Déterminés à contribuer efficacement à réaliser l’objectif commun
consistant à protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels
quels qu’en soient les auteurs, et à fournir une assistance aux victimes;
Tenant compte de la nécessité d’élaborer un instrument international
global qui soit centré sur les aspects liés à la prévention, la protection et
le droit pénal en matière de lutte contre toutes les formes d’exploitation
et d’abus sexuel concernant des enfants, et qui mette en place un
mécanisme de suivi spécifique;
Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Objet, principe de non-discrimination et définitions
Article 1 – Objet
1 La présente Convention a pour objet:
a de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants;
b de protéger les droits des enfants victimes d’exploitation et d’abus
sexuels;
c de promouvoir la coopération nationale et internationale contre
l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
2 Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par
les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi
spécifique.

Article 2 – Principe de non-discrimination
La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier
le bénéfice des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit
être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe,
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la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’état de
santé, le handicap ou toute autre situation.

Article 3 – Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a

le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans;

b l’expression «exploitation et abus sexuels concernant des enfants»
inclut les comportements visés aux articles 18 à 23 de la présente
Convention;
c le terme «victime» désigne tout enfant victime d’exploitation ou
d’abus sexuels.

Chapitre II – Mesures préventives
Article 4 – Principes
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour
prévenir toute forme d’exploitation et d’abus sexuels concernant des
enfants et pour protéger ces derniers.

Article 5 – Recrutement, formation et sensibilisation des
personnes travaillant au contact des enfants
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires
pour promouvoir la sensibilisation à la protection et aux droits de l’enfant
des personnes amenées à avoir des contacts réguliers avec des enfants
dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la protection sociale, de
la justice, des forces de l’ordre ainsi que dans les secteurs relatifs aux
activités sportives, culturelles et de loisirs.
2

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres néces123

saires pour que les personnes visées au paragraphe 1 aient une connaissance adéquate de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, des moyens de les détecter et de la possibilité prévue à l’article 12,
paragraphe 1.
3 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les conditions
d’accès aux professions dont l’exercice comporte de manière habituelle
des contacts avec les enfants permettent de s’assurer que les candidats à
ces professions n’ont pas été condamnés pour des actes d’exploitation ou
d’abus sexuels concernant des enfants.

Article 6 – Education des enfants
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour
que les enfants reçoivent, au cours de la scolarité primaire et secondaire,
des informations sur les risques d’exploitation et d’abus sexuels, ainsi que
sur les moyens de se protéger, adaptées à leur stade de développement.
Cette information, dispensée, le cas échéant, en association avec les
parents, s’inscrit dans une information plus générale sur la sexualité et
porte une attention particulière aux situations à risque, notamment celles
résultant de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et
de la communication.

Article 7 – Programmes ou mesures d’intervention
préventive
Chaque Partie veille à ce que les personnes qui craignent pouvoir
commettre l’une des infractions établies conformément à la présente
Convention puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou
mesures d’intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les
risques de passage à l’acte.

Article 8 – Mesures à l’égard du public
1 Chaque Partie promeut ou organise des campagnes de
sensibilisation qui informent le public sur le phénomène de l’exploitation
et des abus sexuels concernant des enfants et les mesures préventives
qui peuvent être prises.
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2 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires
pour prévenir ou interdire la diffusion de matériels qui font la publicité
des infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 9 – Participation des enfants, du secteur privé, des
médias et de la société civile
1 Chaque Partie encourage la participation des enfants, selon
leur stade de développement, à l’élaboration et à la mise en œuvre des
politiques, des programmes publics ou autres portant sur la lutte contre
l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
2 Chaque Partie encourage le secteur privé, notamment les
secteurs des technologies de communication et de l’information,
l’industrie du tourisme et du voyage et les secteurs bancaires et financiers,
ainsi que la société civile, à participer à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques de prévention de l’exploitation et des abus sexuels
concernant des enfants, et à mettre en œuvre des normes internes à
travers l’autorégulation ou la corégulation.
3 Chaque Partie encourage les médias à fournir une information
appropriée concernant tous les aspects de l’exploitation et des abus
sexuels concernant des enfants, dans le respect de l’indépendance des
médias et de la liberté de la presse.
4 Chaque Partie encourage le financement, y compris, le cas
échéant, par la création de fonds, des projets et programmes pris en
charge par la société civile en vue de prévenir et de protéger les enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels.

Chapitre III – Autorités spécialisées et instances
de coordination
Article 10 – Mesures nationales de coordination et de
collaboration
1

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la
125

coordination au plan national ou local entre les différentes instances
chargées de la protection des enfants, la prévention et la lutte contre
l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, notamment le
secteur de l’éducation et de la santé, les services sociaux, les forces de
l’ordre et les autorités judiciaires.
2 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour mettre en place ou désigner:
a des institutions nationales ou locales indépendantes compétentes
pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, en veillant à ce
qu’elles soient dotées de ressources et de responsabilités spécifiques;
b des mécanismes de recueil de données ou des points d’information,
au niveau national ou local et en coopération avec la société civile,
permettant, dans le respect des exigences liées à la protection des
données à caractère personnel, l’observation et l’évaluation des
phénomènes d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants.
3 Chaque Partie encourage la coopération entre les pouvoirs
publics compétents, la société civile et le secteur privé, afin de mieux
prévenir et combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des
enfants.

Chapitre IV – Mesures de protection et assistance
aux victimes
Article 11 – Principes
1 Chaque Partie établit des programmes sociaux efficaces et
met en place des structures pluridisciplinaires visant à fournir l’appui
nécessaire aux victimes, à leurs parents proches et à ceux auxquels elles
sont confiées.
2 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que, en cas d’incertitude sur l’âge de la victime et
lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, les mesures de
protection et d’assistance prévues pour les enfants lui soient accordées,
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dans l’attente que son âge soit vérifié et établi.

Article 12 – Signalement des soupçons d’exploitation ou
d’abus sexuels
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit
interne à certains professionnels amenés à travailler en contact avec des
enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels,
de signaler aux services chargés de la protection de l’enfance, toute
situation d’un enfant pour lequel ils ont des motifs raisonnables de croire
qu’il est victime d’exploitation ou d’abus sexuels.
2 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou
suspectant, de bonne foi, des faits d’exploitation ou d’abus sexuels
concernant des enfants à les signaler aux services compétents.

Article 13 – Services d’assistance
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour
encourager et soutenir la mise en place de services de communication,
tels que des lignes téléphoniques ou internet, permettant de prodiguer
des conseils aux appelants, même confidentiellement ou dans le respect
de leur anonymat.

Article 14 – Assistance aux victimes
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour assister, à court et à long termes, les victimes en vue
d’assurer leur rétablissement physique et psychosocial. Les mesures
prises en application du présent paragraphe tiennent dûment compte
des vues, besoins et préoccupations de l’enfant.
2 Chaque Partie prend des mesures, selon les conditions prévues
par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations non
gouvernementales, d’autres organisations compétentes ou d’autres
éléments de la société civile, engagés dans l’assistance aux victimes.
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3 Lorsque les parents ou les personnes auxquelles l’enfant est confié
sont impliqués dans les faits d’exploitation ou d’abus sexuels commis à
son encontre, les procédures d’intervention prises en application du
paragraphe 1 de l’article 11 comportent:
–

la possibilité d’éloigner l’auteur présumé des faits;

– la possibilité de retirer la victime de son milieu familial. Les
modalités et la durée de ce retrait sont déterminées conformément à
l’intérêt supérieur de l’enfant.
4 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les proches de la victime puissent bénéficier,
le cas échéant, d’une aide thérapeutique, notamment d’un soutien
psychologique d’urgence.

Chapitre V – Programmes ou mesures
d’intervention
Article 15 – Principes généraux
1 Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit
interne, des programmes ou mesures d’intervention efficaces pour les
personnes visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2, en vue de prévenir
et de minimiser les risques de réitération d’infractions à caractère sexuel
sur des enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à
tout moment de la procédure, en milieu carcéral et à l’extérieur, selon les
conditions définies par le droit interne.
2 Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son
droit interne, le développement de partenariats ou autres formes de
coopération entre les autorités compétentes, notamment les services
de santé et les services sociaux, et les autorités judiciaires et autres en
charge du suivi des personnes visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2.
3 Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne,
d’effectuer une évaluation de la dangerosité et des risques de réitération
éventuels d’infractions établies conformément à la présente Convention
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des personnes visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2, dans le but
d’identifier les programmes ou mesures appropriés.
4 Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne,
d’effectuer une évaluation de l’efficacité des programmes et mesures
d’intervention mis en œuvre.

Article 16 – Destinataires des programmes et mesures
d’intervention
1 Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les
personnes poursuivies pour l’une des infractions établies conformément
à la présente Convention, puissent accéder aux programmes ou mesures
mentionnés à l’article 15, paragraphe 1, dans des conditions qui ne soient
ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences
d’un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect des
règles qui régissent le principe de la présomption d’innocence.
2 Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que
les personnes condamnées pour avoir commis l’une des infractions
établies conformément à la présente Convention puissent accéder aux
programmes ou mesures mentionnés à l’article 15, paragraphe 1.
3 Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que
des programmes ou mesures d’intervention soient mis en place ou
adaptés pour répondre aux besoins liés au développement des enfants
qui ont commis des infractions à caractère sexuel, y compris ceux en deçà
de l’âge de la responsabilité pénale, afin de traiter leurs problèmes de
comportement sexuel.

Article 17 – Information et consentement
1 Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les
personnes visées à l’article 16 auxquelles des programmes ou mesures
d’intervention sont proposés, soient pleinement informées des raisons
de cette proposition et qu’elles consentent au programme ou à la mesure
en parfaite connaissance de cause.
2

Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que
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les personnes auxquelles des programmes ou mesures d’intervention
sont proposés puissent les refuser et, s’il s’agit de personnes condamnées,
qu’elles soient informées des conséquences éventuelles qui pourraient
s’attacher à leur refus.

Chapitre VI – Droit pénal matériel
Article 18 – Abus sexuels
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements
intentionnels suivants:
a le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui,
conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas
atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles;
b

le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:
– en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces; ou

– en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou
d’influence sur l’enfant, y compris au sein de la famille; ou
– en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de
l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou
d’une situation de dépendance.
2 Pour l’application du paragraphe 1, chaque Partie détermine
l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles
avec un enfant.
3 Les dispositions du paragraphe 1.a n’ont pas pour objet de régir
les activités sexuelles consenties entre mineurs.
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Article 19 – Infractions se rapportant à la prostitution
enfantine
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements
intentionnels suivants:
a le fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à la prostitution ou de
favoriser la participation d’un enfant à la prostitution;
b le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou d’en
tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins;
c

le fait d’avoir recours à la prostitution d’un enfant.

2 Aux fins du présent article, l’expression «prostitution enfantine»
désigne le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant
ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération, de
paiement ou d’avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette
promesse ou cet avantage soit fait à l’enfant ou à un tiers.

Article 20 – Infractions se rapportant à la pornographie
enfantine
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements
intentionnels suivants, lorsqu’ils sont commis sans droit:
a

la production de pornographie enfantine;

b

l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine;

c

la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine;

d le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la
pornographie enfantine;
e

la possession de pornographie enfantine;
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f
le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des
technologies de communication et d’information, à de la pornographie
enfantine.
2 Aux fins du présent article, l’expression « pornographie
enfantine » désigne tout matériel représentant de manière visuelle un
enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou
simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des
fins principalement sexuelles.
3 Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en
tout ou en partie, le paragraphe 1.a et e à la production et à la possession:
– de matériel pornographique constitué exclusivement de
représentations simulées ou d’images réalistes d’un enfant qui n’existe
pas;
– de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint
l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, lorsque ces images
sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement
pour leur usage privé.
4 Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en
tout ou en partie, le paragraphe 1.f.

Article 21 – Infractions se rapportant à la participation
d’un enfant à des spectacles pornographiques
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements
intentionnels suivants:
a le fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des spectacles
pornographiques ou de favoriser la participation d’un enfant à de tels
spectacles;
b le fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles
pornographiques ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute
autre manière à de telles fins;
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c le fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles
pornographiques impliquant la participation d’enfants.
2 Chaque Partie peut se réserver le droit de limiter l’application
du paragraphe 1.c aux situations où des enfants ont été recrutés ou
contraints conformément au paragraphe 1.a ou b.

Article 22 – Corruption d’enfants
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour
ériger en infraction pénale le fait intentionnel de faire assister, à des
fins sexuelles, un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en application
de l’article 18, paragraphe 2, même sans qu’il y participe, à des abus
sexuels ou à des activités sexuelles.

Article 23 – Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires
pour ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer
intentionnellement, par le biais des technologies de communication et
d’information, une rencontre à un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé
en application de l’article 18, paragraphe 2, dans le but de commettre
à son encontre une infraction établie conformément aux articles 18,
paragraphe 1.a, ou 20, paragraphe 1.a, lorsque cette proposition a été
suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre.

Article 24 – Complicité et tentative
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu’elle
est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une des
infractions établies conformément à la présente Convention.
2 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale toute tentative intentionnelle
de commettre l’une des infractions établies conformément à la présente
Convention.
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3 Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en
tout ou en partie, le paragraphe 2 aux infractions établies conformément
à l’article 20, paragraphe 1.b, d, e et f, à l’article 21, paragraphe 1.c, à
l’article 22 et à l’article 23.

Article 25 – Compétence
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale
établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est
commise:
a

sur son territoire; ou

b

à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie; ou

c

à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie; ou

d

par un de ses ressortissants; ou

e

par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.

2 Chaque Partie s’efforce de prendre les mesures législatives
ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute
infraction pénale établie conformément à la présente Convention,
lorsque l’infraction est commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants
ou d’une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
3 Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de ne pas
appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques,
les règles de compétence définies au paragraphe 1.e du présent article.
4 Pour la poursuite des infractions établies conformément aux
articles 18, 19, 20, paragraphe 1.a, et 21, paragraphe 1.a et b, de la
présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou
autres nécessaires pour que l’établissement de sa compétence au titre
du point d du paragraphe 1 ne soit pas subordonnée à la condition que
les faits soient également punissables au lieu où ils ont été commis.
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5 Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de limiter
l’application du paragraphe 4 du présent article en ce qui concerne
les infractions établies conformément à l’article 18, paragraphe 1.b,
deuxième et troisième tirets, aux cas où son ressortissant a sa résidence
habituelle sur son territoire.
6 Pour la poursuite des infractions établies conformément aux
articles 18, 19, 20, paragraphe 1.a, et 21 de la présente Convention,
chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour
que l’établissement de sa compétence au titre des points d et e du
paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite
soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de
l’Etat du lieu où les faits ont été commis.
7 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction
établie conformément à la présente Convention, lorsque l’auteur
présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une
autre Partie à raison de sa nationalité.
8 Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à
l’égard d’une infraction présumée établie conformément à la présente
Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est
opportun, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.
9 Sans préjudice des règles générales de droit international, la
présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par
une Partie conformément à son droit interne.

Article 26 – Responsabilité des personnes morales
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour
responsables des infractions établies conformément à la présente
Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute
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personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que
membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de
direction en son sein, sur les bases suivantes:
a

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne
morale;
c

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2 Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie
prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer
qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque
l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne
physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission
d’une infraction établie conformément à la présente Convention pour
le compte de ladite personne morale par une personne physique
agissant sous son autorité.
3 Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité
d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4 Cette responsabilité est établie sans préjudice de la
responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis
l’infraction.

Article 27 – Sanctions et mesures
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente
Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées
et dissuasives, tenant compte de leur gravité. Celles-ci incluent des
sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.
2 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables
en application de l’article 26 soient passibles de sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou
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non pénales et éventuellement d’autres mesures, notamment:
a

des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide à
caractère public;

b

des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une
activité commerciale;

c

un placement sous surveillance judiciaire;

d

une mesure judiciaire de dissolution.

3 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires:
a

pour permettre la saisie et la confiscation:

– de biens, documents et autres moyens matériels utilisés
pour commettre les infractions établies conformément à la présente
Convention ou en faciliter la commission;
– du produit de ces infractions ou des biens dont la valeur
correspond à ces produits;
b pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout
établissement utilisé pour commettre l’une des infractions établies
conformément à la présente Convention, sans préjudice des droits
des tiers de bonne foi, ou interdire à l’auteur de ces infractions, à titre
temporaire ou définitif, l’exercice de l’activité, professionnelle ou bénévole,
impliquant un contact avec des enfants, à l’occasion de laquelle celles-ci
ont été commises.
4 Chaque Partie peut adopter d’autres mesures à l’égard des
auteurs d’infractions, telles que la déchéance des droits parentaux, le
suivi ou la surveillance des personnes condamnées.
5 Chaque Partie peut établir que les produits du crime ou les biens
confisqués conformément au présent article puissent être alloués à un
fond spécial pour financer des programmes de prévention et d’assistance
aux victimes d’une des infractions établies conformément à la présente
Convention.
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Article 28 – Circonstances aggravantes
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires
pour que les circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne
constituent pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent,
conformément aux dispositions pertinentes de droit interne, être
prises en considération en tant que circonstances aggravantes
dans la détermination des peines relatives aux infractions établies
conformément à la présente Convention:
a
l’infraction a porté une atteinte grave à la santé physique ou mentale
de la victime;
b l’infraction est précédée ou accompagnée d’actes de torture ou de
violences graves;
c
l’infraction a été commise à l’encontre d’une victime particulièrement
vulnérable;
d l’infraction a été commise par un membre de la famille, une personne
qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de son autorité;
e l’infraction a été commise par plusieurs personnes agissant
conjointement;
f

l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle;

g

l’auteur a déjà été condamné pour des faits de même nature.

Article 29 – Condamnations antérieures
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires
pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de
l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées
dans une autre Partie pour des infractions établies conformément à la
présente Convention.
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Chapitre VII – Enquêtes, poursuites et droit
procédural
Article 30 – Principes
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les enquêtes et procédures pénales se déroulent
dans l’intérêt supérieur et le respect des droits de l’enfant.
2 Chaque Partie veille à adopter une approche protectrice
des victimes, en veillant à ce que les enquêtes et procédures pénales
n’aggravent pas le traumatisme subi par l’enfant et que la réponse pénale
s’accompagne d’une assistance, quand cela est approprié.
3 Chaque Partie veille à ce que les enquêtes et procédures pénales
soient traitées en priorité et sans retard injustifié.
4 Chaque Partie veille à ce que les mesures adoptées conformément
au présent chapitre ne portent pas préjudice aux droits de la défense
et aux exigences d’un procès équitable et impartial, conformément à
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales.
5 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour, conformément aux principes fondamentaux de son
droit interne:
– garantir des enquêtes et des poursuites efficaces des infractions
établies conformément à la présente Convention, permettant, s’il y a lieu,
la possibilité de mener des enquêtes discrètes;
– permettre aux unités ou services d’enquêtes d’identifier les
victimes des infractions établies conformément à l’article 20, notamment
grâce à l’analyse des matériels de pornographie enfantine, tels que
les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles,
diffusés ou transmis par le biais des technologies de communication et
d’information.
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Article 31 – Mesures générales de protection
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires
pour protéger les droits et les intérêts des victimes, notamment en tant
que témoins, à tous les stades des enquêtes et procédures pénales, en
particulier:
a en les tenant informées de leurs droits et des services à leur
disposition et, à moins qu’elles ne souhaitent pas recevoir une telle
information, des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation
retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure et de
leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue;
b en veillant à ce que, au moins dans les cas où il existerait un danger
pour les victimes et leurs familles, celles-ci puissent être informées, si cela
s’avère nécessaire, de toute remise en liberté, temporaire ou définitive,
de la personne, poursuivie ou condamnée;
c
en leur donnant, d’une manière conforme aux règles de procédure
du droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments
de preuve et de choisir les moyens selon lesquels leurs vues, besoins et
préoccupations sont présentés et examinés, directement ou par recours
à un intermédiaire;
d en leur fournissant une assistance appropriée, pour que leurs droits
et intérêts soient dûment présentés et pris en compte;
e en protégeant leur vie privée, leur identité et leur image et en
prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la
diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur
identification;
f
en veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins
à charge, à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle
victimisation;
g en veillant à ce que les victimes et les auteurs d’infractions ne se
trouvent en contact direct dans les locaux des services d’enquête et les
locaux judiciaires, à moins que les autorités compétentes n’en décident
autrement dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou pour les besoins de
l’enquête ou de la procédure.
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Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec
les autorités compétentes, l’accès aux informations sur les procédures
judiciaires et administratives pertinentes.
2

3 Chaque Partie prévoit que la victime ait accès, gratuitement
lorsque cela est justifié, à une aide juridique, lorsqu’elle peut avoir la
qualité de partie à la procédure pénale.
4 Chaque Partie prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire
de désigner un représentant spécial pour la victime lorsque, en vertu
du droit interne, celle-ci peut avoir la qualité de partie à la procédure
judiciaire et que les détenteurs des responsabilités parentales se voient
privés de la faculté de la représenter dans cette procédure à la suite d’un
conflit d’intérêts avec elle.
5 Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures législatives
ou autres et conformément aux conditions prévues par son droit
interne, la possibilité pour des groupes, fondations, associations ou
organisations gouvernementales ou non gouvernementales d’assister
et/ou de soutenir les victimes qui y consentent au cours des procédures
pénales concernant les infractions établies conformément à la présente
Convention.
6 Chaque Partie veille à ce que les informations données aux
victimes, conformément aux dispositions du présent article, le soient
d’une manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité et dans une
langue qu’elles peuvent comprendre.

Article 32 – Mise en œuvre de la procédure
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour
que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies
conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées
à la déclaration ou à l’accusation émanant d’une victime et que la
procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte.
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Article 33 – Prescription
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour
que le délai de prescription pour engager des poursuites du chef des
infractions établies conformément aux articles 18, 19, paragraphe 1.
a et b, et 21, paragraphe 1.a et b, continue de courir pour une durée
suffisante pour permettre l’engagement effectif des poursuites, après
que la victime a atteint l’âge de la majorité, et qui est proportionnelle à
la gravité de l’infraction en question.

Article 34 – Enquêtes
1 Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que
des personnes, des unités ou des services en charge des enquêtes
soient spécialisés dans la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels
concernant des enfants ou que des personnes soient formées à cette fin.
Lesdits services ou unités doivent disposer des ressources financières
adéquates.
2 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime
n’empêche pas l’ouverture d’une enquête pénale.

Article 35 – Auditions de l’enfant
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que:
a
les auditions de l’enfant aient lieu sans retard injustifié après que les
faits ont été signalés aux autorités compétentes;
b les auditions de l’enfant se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux
conçus ou adaptés à cet effet;
c
les auditions de l’enfant soient menées par des professionnels
formés à cette fin;
d dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant soit
toujours interrogé par les mêmes personnes;
e
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le nombre des auditions soit limité au minimum et dans la mesure

strictement nécessaire au déroulement de la procédure;
f
l’enfant puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas
échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire
motivée prise à l’égard de cette personne.
2 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les auditions de la victime ou, le cas échéant, celles
d’un enfant témoin des faits, puissent faire l’objet d’un enregistrement
audiovisuel et que cet enregistrement puisse être admissible comme
moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles prévues par
son droit interne.
3 En cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe
des raisons de croire qu’elle est un enfant, les mesures prévues aux
paragraphes 1 et 2 s’appliquent, dans l’attente que son âge soit vérifié et
établi.

Article 36 – Procédure judiciaire
1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires, dans le respect des règles qui régissent l’autonomie des
professions judiciaires, pour que des formations en matière de droits de
l’enfant, d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants, soient
disponibles au profit des acteurs de la procédure judiciaire, notamment
les juges, les procureurs et les avocats.
2 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que, selon les règles prévues par le droit interne:
a
le juge puisse ordonner que l’audience se déroule hors la présence
du public;
b la victime puisse être entendue à l’audience sans y être présente,
notamment par le recours à des technologies de communication
appropriées.
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Chapitre VIII – Enregistrement et conservation
de données
Article 37 – Enregistrement et conservation des données
nationales sur les délinquants sexuels condamnés
1 Aux fins de prévention et de répression des infractions
établies conformément à la présente Convention, chaque Partie prend
les mesures législatives ou autres nécessaires pour enregistrer et
conserver, conformément aux dispositions pertinentes sur la protection
des données à caractère personnel et aux autres règles et garanties
appropriées telles que prévues dans le droit interne, les données
relatives à l’identité ainsi qu’au profil génétique (ADN) des personnes
condamnées pour les infractions établies conformément à la présente
Convention.
2 Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt
de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
les nom et adresse de la seule autorité nationale responsable aux fins
du paragraphe 1.
3 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les informations visées au paragraphe 1
puissent être transmises à l’autorité compétente d’une autre Partie,
conformément aux conditions établies par son droit interne et les
instruments internationaux pertinents.

Chapitre IX – Coopération internationale
Article 38 – Principes généraux et mesures de coopération
internationale
1 Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la
présente Convention, en application des instruments internationaux et
régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des
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législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la
mesure la plus large possible aux fins:
a
de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels
concernant des enfants;
b

de protéger et d’assister les victimes;

c
de mener des investigations ou des procédures concernant les
infractions établies conformément à la présente Convention.
2 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les victimes d’une infraction établie conformément
à la présente Convention et commise sur le territoire d’une Partie autre
que celui dans lequel elles résident puissent porter plainte auprès des
autorités compétentes de leur Etat de résidence.
3 Si une Partie qui subordonne l’entraide judiciaire en matière
pénale ou l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande
d’entraide ou d’extradition d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu
pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base
légale de l’entraide judiciaire en matière pénale ou de l’extradition pour
les infractions établies conformément à la présente Convention.
4 Chaque Partie s’efforce d’intégrer, s’il y a lieu, la prévention et
la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants
dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit
d’Etats tiers.

Chapitre X – Mécanisme de suivi
Article 39 – Comité des Parties
1 Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la
Convention.
2 Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d’un an suivant
l’entrée en vigueur de la présente Convention pour le dixième signataire l’ayant
ratifié. Il se réunira par la suite à la demande d’au moins un tiers des Parties ou
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du Secrétaire Général.

3 Le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédure.

Article 40 – Autres représentants
1 L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, le commissaire
aux droits de l’homme, le Comité européen pour les problèmes criminels
(CDPC) ainsi que d’autres comités intergouvernementaux pertinents du
Conseil de l’Europe désignent chacun un représentant auprès du Comité
des Parties.
2 Le Comité des Ministres peut inviter d’autres organes du Conseil
de l’Europe à désigner un représentant au Comité des Parties après avoir
consulté ce dernier.
3 Des représentants de la société civile, et notamment des
organisations non gouvernementales, peuvent être admis en tant
qu’observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par
les règles pertinentes du Conseil de l’Europe.
4 Les représentants désignés en vertu des paragraphes 1 à 3 cidessus participent aux réunions du Comité des Parties sans droit de vote.

Article 41 – Fonctions du Comité des Parties
1 Le Comité des Parties est chargé de veiller à la mise en œuvre de
la présente Convention. Les règles de procédure du Comité des Parties
déterminent les modalités de la procédure d’évaluation de la mise en
œuvre de la présente Convention.
2 Le Comité des Parties est chargé de faciliter la collecte,
l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes
pratiques entre les Etats afin d’améliorer leur capacité de prévenir et
combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
3

Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant:

a de faciliter l’usage et la mise en œuvre effectifs de la présente
Convention, y compris l’identification de tout problème en la matière,
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ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve faite conformément à la
présente Convention;
b d’exprimer un avis sur toute question relative à l’application de
la présente Convention et faciliter l’échange d’informations sur les
développements juridique, politique ou technique importants.
4 Le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de
l’Europe dans l’exercice de ses fonctions découlant du présent article.
5 Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est
tenu périodiquement au courant des activités prévues aux paragraphes
1, 2 et 3 du présent article.

Chapitre XI – Relation avec d’autres instruments
internationaux
Article 42 – Relation avec la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations
découlant des dispositions de la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène
des enfants; elle a pour but de renforcer la protection instaurée par ces
instruments et de développer et compléter les normes qu’ils énoncent.

Article 43 – Relation avec d’autres instruments
internationaux
1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits
et obligations découlant des dispositions d’autres instruments
internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties ou
le deviendront, qui contiennent des dispositions relatives aux matières
régies par la présente Convention et assurent une plus grande protection
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et assistance aux enfants victimes d’exploitation ou d’abus sexuels.
2 Les Parties à la Convention peuvent conclure entre elles des
accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par
la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les
dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle
consacre.
3 Les Parties qui sont membres de l’Union européenne appliquent,
dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l’Union
européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté
ou de l’Union européenne régissant le sujet particulier concerné et
applicables au cas d’espèce, sans préjudice de l’objet et du but de la
présente Convention et sans préjudice de son entière application à
l’égard des autres Parties.

Chapitre XII – Amendements à la Convention
Article 44 – Amendements
1 Tout amendement à la présente Convention proposé par une
Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de
l’Europe, à tout autre Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté
européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention
conformément à l’article 45, paragraphe 1, et à tout Etat invité à adhérer
à la présente Convention, conformément aux dispositions de l’article 46,
paragraphe 1.
2 Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au
Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au
Comité des Ministres son avis sur ledit amendement.
3 Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis
soumis par le CDPC et, après consultation avec les Etats non membres
parties à la présente Convention, peut adopter l’amendement.
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4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres
conformément au paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux
Parties, en vue de son acceptation.
5 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3
du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les
Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

Chapitre XIII – Clauses finales
Article 45 – Signature et entrée en vigueur
1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l’Europe, des Etats non membres ayant participé
à son élaboration ainsi que de la Communauté européenne.
2 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe.
3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour
du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date
à laquelle 5 signataires, dont au moins 3 Etats membres du Conseil de
l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention,
conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4 Si un Etat visé au paragraphe 1 ou la Communauté européenne
exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention,
cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois
suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de
l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
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Article 46 – Adhésion à la Convention
1 Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties
à la Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout Etat
non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à l’élaboration
de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision
prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe,
et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant
le droit de siéger au Comité des Ministres.
2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois
après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.

Article 47 – Application territoriale
1 Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de
la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s’appliquera la présente Convention.
2 Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre
l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné
dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales
ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La
Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour
du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra, à l’égard de tout territoire désigné dans cette
déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois
suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
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de la notification par le Secrétaire Général.

Article 48 – Réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention,
à l’exception de celles expressément prévues. Toute réserve peut être
retirée à tout moment.

Article 49 – Dénonciation
1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.
2 Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.

Article 50 – Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat signataire, à tout Etat Partie,
à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la
présente Convention conformément aux dispositions de l’article 45,
et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux
dispositions de l’article 46:
a

toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion;
c
toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention,
conformément aux articles 45 et 46;
d tout amendement adopté conformément à l’article 44, ainsi que la
date d’entrée en vigueur dudit amendement;
e

toute réserve en vertu de l’article 48;
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f

toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l’article 49;

g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Lanzarote, le 25 octobre 2007, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé
à l’élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne
et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.
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