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 ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE 

En termes de gouvernance et de structures, notre intercommu-
nale s’est engagée dans un processus de rationalisation. 

La première étape a été franchie en décembre 2013. Les huit 
intercommunales mixtes wallonnes ont alors fusionné pour 
constituer ORES Assets, une intercommunale unique regrou-
pant à ce moment 197 communes wallonnes ainsi que la com-
mune flamande des Fourons (Voeren). Avec cette opération de 
simplification de structures, ce sont sept intercommunales et 
plus de 200 mandats d’administrateur qui ont été supprimés, 
ce qui s’est traduit aussi par une diminution des rémunérations 
liées à ces mandats de quelque 250.000 €/an.

L’objectif poursuivi dans le cadre de ce processus est lié aux 
nombreux défis rencontrés par le secteur de la distribution : 
transition énergétique, développement des productions renou-
velables raccordées au réseau de distribution, numérisation 
des activités, amélioration du service client, renforcement de 
l’efficacité opérationnelle, nécessité de meilleure lisibilité du 
groupe sur les marchés des capitaux…  Mais préserver le lien 
fort et la proximité qui existent avec les pouvoirs locaux était 
une priorité. La création de cette intercommunale unique – la 
plus grande intercommunale d’énergie du pays – s’est accom-
pagnée de la mise en place de huit Comités de secteur, dotés 

de compétences décisionnelles importantes et comptant au 
total 90 mandats d’administrateur. 

Le lien entre l’intercommunale, son Conseil d’administration 
et les Comités de secteur d’une part et la société exploitante, 
ORES scrl, d’autre part est assuré par l‘Administrateur délégué 
d’ORES scrl, le Secrétariat des instances de la société et par 
les Directeurs régionaux d’ORES. Ceux-ci sont par nature les 
correspondants privilégiés des autorités communales pour les 
questions de dimension locale. La mise en place des Comités 
de secteur a permis un échange structuré et constant entre 
d'une part les Directeurs régionaux et leurs services d’exploi-
tation, et d’autre part les représentants des autorités commu-
nales, dans une volonté commune de gestion efficace de la 
distribution au service de l’intérêt public. Car outre les grands 
défis stratégiques du secteur rappelés ci-avant, la distribu-
tion d’électricité et de gaz naturel demeure aussi une activité 
de service public de proximité : raccordement au réseau des 
ménages et des entreprises, aménagement de lotissements et 
de zonings, entretien et développement des réseaux ou encore 
gestion de l’éclairage public communal. L’ensemble de ces 
politiques se traduit dans des programmes d’investissement 
et d’adaptation, approuvés et validés au sein des Comités de 
secteur. 

REMARQUE LIMINAIRE
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Comité de rémunération

Conseil d’administration

Instauré par le décret wallon du 19/07/2006, le Comité de 
rémunération a pour mission d’assister le Conseil d’adminis-
tration dans toutes les matières relatives à la rémunération des 
administrateurs et des membres des Comités. Il est composé 

Le Conseil d’administration est l’organe de décision de la 
société, sauf pour les matières réservées à l’Assemblée générale 
par la loi, le décret ou les statuts. Son objectif premier est d’as-
surer le succès à long terme de la société dans le respect, d’une 
part, des intérêts de toutes les tierces parties prenantes essen-
tielles à la réalisation de cet objectif, à savoir les actionnaires, le 
personnel, les clients, les fournisseurs et les autres créanciers, et, 
d’autre part, des obligations de service public qu’elle assume.

de cinq administrateurs, dont le Président, qui interviennent ici 
à titre gratuit. Le Comité de rémunération d’ORES Assets s’est 
réuni le 23 mars 2016. Tous les membres du Comité étaient 
présents lors de cette réunion.

Dans cette optique, le Conseil d’administration identifie les 
défis stratégiques et les risques auxquels la société est confron-
tée, définit les valeurs de la société, sa stratégie, le niveau de 
risques qu’elle accepte de prendre et ses politiques clés, et 
contrôle la marche des affaires.

En 2016, le Conseil d’administration d’ORES Assets comptait 
30 mandats et il s’est réuni à 11 reprises.

Fonction
Montant  

de la  
rémunération

Fréquence  
de paiement de la rémunération

Président du Conseil  
d’administration

21.500 € brut annuel + jeton de  
présence de 538 €

Semestrielle 
(rémunération* + jeton de  présence  

+ frais km**)

Vice-Président du Conseil  
d’administration

10.500 € brut annuel + jeton de  
présence de 538 €

Semestrielle 
(rémunération* + jeton de présence  

+ frais km**)

Membre du Conseil  
d’administration n’exerçant pas de 
fonction spécifique

5.400 € brut annuel +jeton de  
présence à 538 €

Semestrielle  
(rémunération* + jeton de présence  

+ frais km**)

(*) pondérée en fonction du taux de présence – soumise à clause d’assiduité. 
(**) 0,35 €/km 

NIVEAU DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS EN 2016 

Les rémunérations versées pour les mandats du Conseil d’administration s’établissent comme suit :
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Fonction

Présences 
effectives 

aux réunions
Nombre de 

réunions
Présence 

(en %)

Montant 
total brut 

perçu (en €)Nom Prénom

BARBEAUX Cécile Administrateur 10 11 91% 11.137

BORREMANS Jean-Luc Administrateur 11 11 100% 11.534

BOUVIEZ Pol Administrateur 11 11 100% 11.880

BULTOT Claude Administrateur 11 11 100% 12.020

CAFFONETTE Yves Administrateur 10 11 91% 11.259

CAPPE Robert Administrateur 11 11 100% 11.566

DE GHORAIN Benoît Administrateur 10 11 91% 11.234

DE RIEMAECKER 1 Olivier Administrateur 9 11 82% 10.242

DEBIEVE Jean-Claude Administrateur 9 11 82% 10.729

DEHU Maurice Administrateur 11 11 100% 11.573

DEMORTIER Nathalie Administrateur 11 11 100% 11.380

DENIS Jean-Pierre Administrateur 10 11 91% 11.367

DESQUESNES 2 François Vice-Président 6 11 55% 10.578

DEVILERS Cyprien Président 11 11 100% 27.833

EVRARD Philippe Administrateur 10 11 91% 10.791

GAHOUCHI Latifa Administrateur 5 11 45% 5.008

GILLIS Alain Administrateur 11 11 100% 11.472

GOISSE Nicole Administrateur 11 11 100% 11.623

JANSSENS 3 Alain Administrateur 7 10 70% 8.626

LANGENDRIES Benoît Administrateur 10 11 91% 11.113

LASSEAUX Stéphane Administrateur 10 11 91% 11.263

MEURENS Jean-Claude Administrateur 11 11 100% 12.172

PALERMO Vincent Administrateur 11 11 100% 12.173

SCHUSTER Guy Administrateur 10 11 91% 11.904

SIEUX Marc Administrateur 10 11 91% 11.761

STAQUET Danièle Vice-Président 10 11 91% 16.276

STOFFELS Heribert Administrateur 11 11 100% 12.622

THIRY Michel Administrateur 6 11 55% 7.688

VAN HOUT Florence Administrateur 11 11 100% 11.880

WOLFF Claudy Administrateur 10 11 91% 11.949

APERÇU DES ÉMOLUMENTS INDIVIDUELS DES ADMINISTRATEURS D’ORES ASSETS EN 2016

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION POUR LE PROCHAIN EXERCICE

Il faut noter qu’à compter du 1er juillet 2017, l’intercommunale ORES Assets et sa filiale ORES scrl se doteront d’un Conseil d’ad-
ministration « miroir ». En conséquence, les mêmes personnes composeront les deux Conseils ; elles seront rémunérées pour un 
seul de ces deux mandats (en l’occurrence, en ORES scrl) en fonction de leur présence effective aux réunions et conformément aux 
limites de rémunération prescrites par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), l’autre mandat (exercé en 
ORES Assets) s’exerçant à titre gratuit. 

1.  Représentant effectif d’Engie/Electrabel. Le 31 décembre 2016, Engie/Electrabel a cédé les 25% de participation qu’elle détenait encore dans le capital d’ORES 
Assets aux Pouvoirs publics associés, par le biais des intercommunales pures de financement. Les administrateurs désignés sur proposition d’Engie/Electrabel sont 
salariés de cette société et les montants afférents à la rémunération de leur mandat ont été versés directement à leur employeur.

2. Mandat vacant depuis le 25 février 2017

3.  Représentant effectif d’Engie/Electrabel. Le 31 décembre 2016, Engie/Electrabel a cédé les 25% de participation qu’elle détenait encore dans le capital d’ORES 
Assets aux Pouvoirs publics associés, par le biais des intercommunales pures de financement. Les administrateurs désignés sur proposition d’Engie/Electrabel sont 
salariés de cette société et les montants afférents à la rémunération de leur mandat ont été versés directement à leur employeur.

Remarque : en annexe de ce chapitre figure le rapport reprenant les rémunérations globales versées aux mandataires d’ORES Assets scrl, établi par le Comité de  
rémunération et approuvé par le Conseil d’administration d’ORES Assets le 22 mars 2017, conformément au prescrit de l’article 19.6 des statuts de l’intercommunale.
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Comités de secteur

En 2016, ORES Assets comptait huit Comités de secteur (ORES Brabant wallon, ORES Est, ORES Hainaut Électricité, ORES Hainaut 
Gaz, ORES Luxembourg, ORES Mouscron, ORES Namur et ORES Verviers), composés de mandataires communaux proposés 
par les associés publics en vertu de l’article 21 des statuts de l’entreprise. Le nombre total de membres total de ces huit comités  
représentait 90 mandats.

RESPONSABILITÉS ET ANCRAGE LOCAL

En séance du 31 janvier 2017, le Conseil d’administration d’ORES Assets a approuvé les bases d’une réforme comprenant la  
suppression des Comités de secteur au 1er juillet 2017. Ces Comités de secteur, mis en place en 2013, ont été une étape essentielle 
dans le processus de rationalisation des structures et de la gouvernance d’ORES Assets. Ils présentaient des caractéristiques fortes 
qui ont justifié leur création et qu’il convient de rappeler.

a)  Ils détenaient des responsabilités décisionnelles dans des matières essentielles au fonctionnement et aux activités mêmes de 
l’entreprise. Par exemple, la compétence de présenter au régulateur les propositions tarifaires et donc le tarif qui sera effective-
ment payé par les citoyens ou encore la compétence d’approuver les plans pluriannuels d’adaptation et d’investissement. 

b)  Les membres des Comités de secteur avaient le statut de mandataire de la société ; ils engageaient donc leur responsabilité 
par rapport aux décisions prises. 

c)  Les rémunérations octroyées aux mandataires étaient directement liées à leur présence effective aux réunions. Pour l’essentiel, 
la rémunération était constituée d’un jeton de présence qui, comme son nom l’indique, n’était attribué que si le mandataire était 
présent à la réunion. Pour le Président et les Vice-Présidents de chaque Comité de secteur, des montants fixes étaient en vigueur, 
mais une clause d’assiduité s’appliquait au montant fixe octroyé ; celui-ci était adapté en fonction du taux de participation de 
l’intéressé(e) aux réunions du Comité de secteur (voir composition ci-après).

d)  Vu les compétences décisionnelles des Comités de secteur, ceux-ci devaient se réunir régulièrement afin d’approuver les grands 
dossiers sur lesquels ils exerçaient une compétence. En moyenne, et sauf situations exceptionnelles, une dizaine de réunions 
par an étaient organisées. 

e)  La composition et le fonctionnement de ces comités ont toujours été parfaitement transparents. Les informations y relatives sont 
disponibles sur le site internet d’ORES Assets.
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COMPOSITION DES COMITÉS DE SECTEUR 

ORES BRABANT WALLON

Gérard COURONNE (Président) - André GYRE (Vice-Président) - Jean-Marc ZOCASTELLO (Vice-Président) 
Daniel BURNOTTE - Nathalie DEMORTIER - Pascal DISPA - Christian FAYT - Alain GILLIS - René HAGNOUL  
Valéry KALUT - Laurent MASSON - Vincent SCOURNEAU

Secrétaire : Stéphanie RAUSS

ORES HAINAUT ÉLECTRICITÉ

Jean-Luc BORREMANS (Président) - Maxime SEMPO (Vice-Président) - Jean-Pierre LEPINE (Vice-Président)    
Véronique DAMEE - Benoît DE GHORAIN - François DEVILLERS - Guy FLAMENT - Nathalie MAGHE  
Bruno ROSSI -  Danièle STAQUET - Sylvain UYSTPRUYST - Bernard VAN DYCK - Michaël VAN HOOLAND  
Jean-Philippe VANDAMME - Pierre VECHE

Observateurs : Olivier BONTEMS - Katherine CHEVALIER - Caroline DECAMPS - Tim KAIRET

Secrétaire : Alain GOUTIÈRE Secrétaire IPFH : Raphaël DURANT

ORES HAINAUT GAZ

Pol BOUVIEZ (Président) - Léon CASAERT (Vice-Président) - Fabienne DEVILERS (Vice-Président) - Marc BOITTE  
Karine COSYNS - Frédéric DE BON - Jean-Pierre DELPLANQUE - Léon-Henri DOEM - Laurent DOUCY  
Jean GODIN  - Philippe HEMBISE - Dominique JADOT - Olivier MATHIEU - Daniel PREAUX - Marc VERSLYPE

Observateurs : Olivier BONTEMS - Katherine CHEVALIER - Caroline DECAMPS - Luc PARMENTIER

Secrétaire : Alain GOUTIÈRE Secrétaire IPFH : Raphaël DURANT

ORES EST

Heribert STOFFELS (Président) - Otto AUDENAERD (Vice-Président) - Christoph HEEREN (Vice-Président)  
Arthur GENTEN - Joseph MARAITE - Norbert MERTES - Jean OHN - Thierry WIMMER

Observateurs : Laurent CRASSON - Erwin FRANZEN - Ersel KAYNAK - Christian KRINGS

Secrétaire : Stéphanie RAUSS

ORES LUXEMBOURG

Guy SCHUSTER (Président) - Roger KIRSCH (Vice-Président) - Christoph MOUZON (Vice-Président) - André BALON  
Olivier BARTHELEMY - Marcelle CHARLIER-GUILLAUME - Jean-François COLLIN - Jean-Marc DEVILLET 
Olivier DULON - Claude PAUL - Charles RACOT - Dominique ROISEUX

Observateurs : Jean-François GERKENS - Michel THIRY Secrétaire : Alain GOUTIÈRE

ORES MOUSCRON

Marc SIEUX (Président) - Marianne DELPORTE (Vice-Présidente) - Marc D’HAENE - Michel FRANCEUS 
Christian LECLERCQ - Éric MAHIEU - Philippe VERZELE - Ruddy VYNCKE

Observateurs : Philippe ANNECOUR - Guy BRUTSAERT - Marc CASTEL Secrétaire : Stéphanie RAUSS

ORES NAMUR

Stéphane LASSEAUX (Président) - Claude BULTOT (Vice-Président) - André CHABOTAUX (Vice-Président) 
Olivier ANSELME - Tanguy AUSPERT - Cécile BARBEAUX - Robert CAPPE - Roger DEWART - Julien GRANDJEAN 
Jean-Claude NIHOUL - Valère TOUSSAINT - Christophe TUMERELLE

Observateur : Renaud DEGUELDRE Secrétaire : Stéphanie RAUSS

ORES VERVIERS

Marie-Christine PIRONNET (Présidente) - Hasan AYDIN (Vice-Président) - Didier D’OULTREMONT (Vice-Président) 
Jean-Pol DELLICOUR - André GOFFIN - Éric MESTREZ - Bernard PIRON - Jean-Pierre VAN DE WAUWER

Observateurs : Philippe KRIESCHER - Gérard LAVAL - Michel LEGROS - Jean-Claude MEURENS

Secrétaire : Alain GOUTIÈRE
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Fonction
Montant  

de la  
rémunération

Fréquence  
de paiement de la rémunération

Président de Comité de secteur 15.000 € brut annuel Semestrielle 
(rémunération* + frais km**)

Vice-Président de Comité de secteur 7.500 € brut annuel Semestrielle 
(rémunération* + frais km**)

Membre de Comité de secteur 
n’exerçant pas de fonction spécifique Jeton de présence de 160 € Semestrielle 

(jeton de présence  + frais km**)

Fonction
Montant  

de la  
rémunération

Fréquence  
de paiement de la rémunération

Président de Comité de secteur Jeton de presence de 300 € Semestrielle (jeton de présence + frais km*)

Vice-Président de Comité de secteur Jeton de presence de 250 € Semestrielle (jeton de présence + frais km*)

Membre de Comité de secteur 
n’exerçant pas de fonction spécifique Jeton de presence de 150 € Semestrielle (jeton de présence + frais km*)

NIVEAU DE RÉMUNÉRATION SELON LA FONCTION OCCUPÉE

Les principes de rémunération des mandats au sein des Comités de secteurs ont été arrêtés et consignés dans l’acte constitutif 
du 31 décembre 2013 – publié aux annexes du Moniteur belge du 10 janvier 2014 sous le numéro de publication 14012014 – et 
modalisée par l’Assemblée générale de juin 2014.

Suite à cette recommandation, les rémunérations ont été établies comme suit :

(*) pondérée en fonction du taux de présence – soumise à une clause d’assiduité 
(**) 0,35 €/km 

 
(*) 0,35 €/km 

La rémunération des mandats des Comités de secteur est 
donc directement liée à la participation aux réunions. En cas 
de non-participation aux réunions, les membres ne perce-
vaient pas de jeton de présence.

Les indemnités brutes annuelles (Président et Vice-Président) 
sont quant à elles pondérées en fonction du taux de parti-
cipation aux séances – selon la délibération de l’Assemblée 
générale du 26 juin 2014.

•  La rétribution annuelle était attribuée à concurrence de 
100% si le mandataire précité était présent à 80% des 
séances des organes de gestion.

•  La rémunération était réduite de 10% si le mandataire 

était présent à moins de 80% des réunions des organes 
de gestion.

•  Si la présence aux réunions des organes de gestion s’avé-
rait inférieure à 70% ou 50%, la retenue se montait alors 
à 30% ou 60% respectivement.

En séance du 25 janvier 2017, le Comité de rémunéra-
tion d’ORES Assets a par ailleurs recommandé à l’Assem-
blée générale de mettre les rémunérations de mandats 
exercés au sein des Comités de secteur en conformité 
avec le prescrit du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation tel que modifié par l’article 39 du 
décret-programme du 21 décembre 2016 et ce, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2017.

Remarque : en annexe de ce chapitre figure le rapport reprenant les rémunérations globales établi par le Comité de rémunération et approuvé par le Conseil 
d’administration d’ORES Assets le 22 mars 2017, conformément au prescrit de l’article 19.6 des statuts de l’intercommunale.
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APERÇU DES ÉMOLUMENTS INDIVIDUELS  
DES MEMBRES DES COMITÉS DE SECTEUR PERÇUS EN 2016 

Nom Prénom
Montant 
total brut 

perçu (en €)

BURNOTTE Daniel 713

COURONNE Gérard 15.147

DEMORTIER Nathalie 1.162

DISPA Pascal 853

FAYT Christian 758

GILLIS Alain 640

GYRE André 7.588

HAGNOUL René 1.272

KALUT Valéry 1.247

MASSON Laurent 870

SCOURNEAU Vincent 0

ZOCASTELLO Jean-Marc 6.911

Nom Prénom
Montant 
total brut 

perçu (en €)

AUDENAERD Otto 6.452

CRASSON5 Laurent 1.078

FRANZEN5 Erwin 1.103

GENTEN Arthur 1.127

HEEREN Christoph 6.506

KAYNAK5 Ersel 1.282

KRINGS5 Christian 1.191

MARAITE Joseph 850

MERTES Norbert 1.170

OHN Jean 853

STOFFELS Heribert 13.034

WIMMER Thierry 519,9

Nom Prénom
Montant 
total brut 

perçu (en €)

BORREMANS Jean-Luc 15.162

DAMEE Véronique 189

DE GHORAIN Benoît 341

DEVILLERS François 524

DURANT 4 Raphaël 6.250

FLAMENT Guy 1.203

LEPINE Jean-Pierre 7.627

MAGHE Nathalie 524

ROSSI Bruno 0

SEMPO Maxime 7.613

STAQUET Danièle 975

UYSTPRUYST Sylvain 204

VAN DYCK Bernard 1.099

VAN HOOLAND Michaël 994

VANDAMME Jean-Philippe 1.065,00

VECHE Pierre 1.482,60

Nom Prénom
Montant 
total brut 

perçu (en €)

BOITTE Marc 679

BOUVIEZ Pol 15.123

CASAERT Léon 6.838

COSYNS Karine 732

DE BON Frédéric 752

DELPLANQUE Jean-Pierre 0

DEVILERS Fabienne 3.022

DOEM Léon-Henri 1.086

DOUCY Laurent 965

DURANT 4 Raphaël 8.750

GODIN Jean 821

HEMBISE Philippe 895

JADOT Dominique 1.375

MATHIEU Olivier 1.252

PREAUX Daniel 975

VERSLYPE Marc 344

ORES BRABANT WALLON ORES EST 

ORES HAINAUT ÉLECTRICITÉORES HAINAUT GAZ



23

Nom Prénom
Montant 
total brut 

perçu (en €)

BALON André 1.375

BARTHELEMY Olivier 1.282

CHARLIER-GUILLAUME Marcelle 589

COLLIN Jean-François 480

DEVILLET Jean-Marc 1.124

DULON Olivier 905

KIRSCH Roger 7.769

MOUZON Christoph 7.521

PAUL Claude 1.198

RACOT Charles 749

ROISEUX Dominique 832

SCHUSTER Guy 15.218

Nom Prénom
Montant 
total brut 

perçu (en €)

DELPORTE Marianne 7.534

D'HAENE Marc 1.036

FRANCEUS Michel 800

LECLERCQ Christian 1.006

MAHIEU Eric 1.010

SIEUX Marc 15.012

VERZELE Philippe 1.149

VYNCKE Ruddy 0

Nom Prénom
Montant 
total brut 

perçu (en €)

ANSELME Olivier 640

AUSPERT Tanguy 1.169

BARBEAUX Cécile 699

BULTOT Claude 7.745

CAPPE Robert 1.031

CHABOTAUX André 7.790

DEWART Roger 1.044

GRANDJEAN Julien 1.275

LASSEAUX Stéphane 15.155,40  

NIHOUL Jean-Claude 1.218,00  

TOUSSAINT Valère 1.218,00  

TUMERELLE Christophe 1.316,00  

Nom Prénom
Montant 
total brut 

perçu (en €)

AYDIN Hasan 7.505

DELLICOUR Jean-Pol 994

D'OULTREMONT Didier 7.563

GOFFIN André 1.218

MESTREZ Eric 981

PIRON Bernard 493

PIRONNET Marie-Christine 15.039

VAN DE WAUWER Jean-Pierre 1.130

ORES LUXEMBOURG

ORES MOUSCRON

ORES NAMUR

ORES VERVIERS

4  En 2016, Raphaël Durant a occupé la fonction de Secrétaire de l’Intercommunale pure de Financement du Hainaut et a été rémunéré comme tel.

5  Au sein du Comité de secteur Est, Laurent CRASSON, Erwin FRANZEN, Ersel KAYNAK et Christian KRINGS ont occupé en 2016 la fonction d’Observateur et 
ont perçu une rémunération pour cette mission. Il est à noter que leurs émoluments ont été soustraits des rémunérations prévues en 2016 pour le Président 
et les Vice-Présidents de ce même Comité de secteur.
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Le 31 janvier 2017, les Conseils d’administration d’ORES 
Assets et d’ORES scrl ont pris des décisions relatives à la 
poursuite de la rationalisation des structures et de la gou-
vernance du groupe, en approuvant les principes suivants.

1. La suppression des Comités de secteur au 30 juin 2017.

2.  Suite à cette suppression, la création de structures de 
concertation destinées à consolider l’ancrage local de 
l’entreprise, notamment en ce qui concerne la politique 
tarifaire, les investissements et les dividendes.

3.  La mise en place de Conseils d’administration « miroir » dans 
les deux sociétés ORES Assets et ORES scrl. Cela signifie 
que les mêmes personnes composeront les deux Conseils ; elles 
seront rémunérées pour un seul de ces deux mandats en 
fonction de leur présence effective aux réunions et confor-
mément aux limites de rémunération prescrites par le CDLD, 
l’autre mandat s’exerçant à titre gratuit. 

Cette réforme sera proposée à l’Assemblée générale de  
22 juin 2017, afin d’entrer en vigueur dès le 1er juillet de la 
même année. Elle sera bien évidemment mise en œuvre dans 
le respect des lois et décrets applicables et, le cas échéant, 
adaptée en fonction d’évolutions du prescrit légal.

Perspectives
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