
 Nations Unies  E/CN.15/2013/14

  

Conseil économique et social  
Distr. générale 
4 février 2013 
Français 
Original: anglais 

 

 
V.13-80595 (F)    110313    120313 

 
 

 *1380595* 
 

Commission pour la prévention  
du crime et la justice pénale  
Vingt-deuxième session 
Vienne, 22-26 avril 2013  
Point 7 de l’ordre du jour provisoire∗ 
Tendances de la criminalité dans le monde et 
nouvelles questions et mesures prises dans le domaine  
de la prévention du crime et de la justice pénale 

 
 
 
 

   Renforcement des mesures de prévention du crime et de 
justice pénale visant à protéger les biens culturels, eu égard 
en particulier à leur trafic 
 
 

  Rapport du Secrétaire général 
 
 
 

 Résumé 
 Le présent rapport a été établi en application de la résolution 66/180 de 
l’Assemblée générale, intitulée “ Renforcement des mesures de prévention du crime 
et de justice pénale visant à protéger les biens culturels, eu égard en particulier à 
leur trafic”. Il donne un aperçu des activités menées par l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) eu égard au renforcement des mesures de 
prévention du crime et de justice pénale visant à combattre le trafic de biens 
culturels. Il résume également les activités menées par l’ONUDC pour donner suite 
aux recommandations du Groupe intergouvernemental d’experts à composition non 
limitée sur la protection des biens culturels contre le trafic, en vue d’élaborer des 
lignes directrices spécifiques concernant les mesures de prévention du crime et de 
justice pénale relatives au trafic de biens culturels et de promouvoir la coopération 
internationale entre les États Membres aux fins de la protection des biens culturels 
contre le trafic.  
 

 

__________________ 
∗ E/CN.15/2013/1. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Le présent rapport donne un aperçu des activités menées par l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) eu égard au renforcement des 
mesures de prévention du crime et de justice pénale visant à combattre le trafic de 
biens culturels depuis la précédente session de la Commission pour la prévention du 
crime et la justice pénale. Il s’agit notamment de l’organisation d’une deuxième 
réunion du Groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée sur la 
protection des biens culturels contre le trafic, comme l’a demandé le Conseil 
économique et social dans ses résolutions 2010/19 et 2011/42; des dispositions 
prises pour élaborer des lignes directrices spécifiques concernant les mesures de 
prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels; des 
consultations sur l’utilité du Traité type pour la prévention des infractions visant les 
biens meubles qui font partie du patrimoine culturel des peuples et des 
améliorations éventuelles à y apporter; de l’organisation de discussions sur le trafic 
de biens culturels, que le Groupe de travail d’experts gouvernementaux sur 
l’assistance technique et le Groupe de travail sur la coopération internationale ont 
tenues conjointement à la sixième session de la Conférence des Parties à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, du 15 
au 19 octobre 2012; et de la coopération avec d’autres organisations internationales 
concernées dans le domaine de la protection des biens culturels contre le trafic. 

2. Le présent document doit être lu conjointement à la note du Secrétariat 
concernant les observations sur l’utilité potentielle du Traité type pour la prévention 
des infractions visant les biens meubles qui font partie du patrimoine culturel des 
peuples et sur les améliorations à y apporter (E/CN.15/2013/22) et au rapport de la 
réunion du groupe d’experts sur la protection contre le trafic de biens culturels, 
tenue à Vienne du 27 au 29 juin 2012 (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4), dans lequel 
figurent les recommandations adoptées par le groupe d’experts à cette réunion.  
 
 

 II. Conclusions de la réunion du groupe intergouvernemental 
d’experts à composition non limitée sur la protection contre 
le trafic de biens culturels, tenue à Vienne du 27 au 29 juin 
2012 
 
 

3. Dans sa résolution 66/180, l’Assemblée générale s’est félicitée de la décision 
prise par le Conseil économique et social, dans sa résolution 2010/19, de convoquer 
au moins une réunion supplémentaire du groupe intergouvernemental d’experts à 
composition non limitée sur la protection contre le trafic de biens culturels, établi 
dans le cadre de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, et a 
encouragé les États Membres et les autres donateurs à en appuyer la tenue et à 
présenter à la Commission des propositions pratiques pour l’application, selon qu’il 
conviendra, des recommandations formulées par le groupe d’experts à sa réunion 
tenue à Vienne en novembre 2009, en tenant dûment compte des aspects liés à 
l’incrimination, à la coopération internationale et à l’entraide judiciaire(voir 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2). Le groupe d’experts s’est réuni à Vienne du 27 au 
29 juin 2012.  
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4. À cette réunion, le groupe d’experts a examiné et présenté des propositions 
pratiques pour l’application, selon qu’il conviendra, des recommandations 
formulées à sa première réunion, en 2009.  

5. Par ailleurs, le groupe d’experts a examiné le projet de principes directeurs sur 
les mesures de prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens 
culturels, qui a été communiqué aux experts, parallèlement à des consultations avec 
les États Membres, afin d’obtenir leurs observations et leurs avis sur le projet.  

6. Le groupe d’experts a en outre examiné les avis des experts gouvernementaux 
participant concernant l’examen éventuel du Traité type pour la prévention des 
infractions visant les biens meubles qui font partie du patrimoine culturel des 
peuples. 

7. Le groupe d’experts a notamment recommandé à la Commission d’envisager la 
possibilité de le réunir à nouveau afin de permettre aux États Membres de continuer 
à examiner ces questions. 

8. Conformément à la résolution 5/7 de la Conférence des Parties à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, les 
recommandations et conclusions des réunions du groupe d’experts ont été 
examinées lors des discussions sur le trafic de biens culturels que le Groupe de 
travail d’experts gouvernementaux sur l’assistance technique et le Groupe de travail 
sur la coopération internationale ont tenues conjointement à la sixième session de la 
Conférence.  
 
 

 III. Activités visant à élaborer des lignes directrices spécifiques 
concernant les mesures de prévention du crime et de justice 
pénale relatives au trafic de biens culturel 
 
 

9. Le Conseil économique et social, dans ses résolutions 2010/19 et 2011/42, et 
l’Assemblée générale, dans sa résolution 66/180, ont prié l’UNODC, dans le cadre 
de son mandat et agissant en consultation avec les États Membres et en coopération 
étroite, le cas échéant, avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), l’Organisation internationale de police criminelle 
(INTERPOL) et d’autres organisations internationales compétentes, d’étudier plus 
avant la possibilité d’élaborer des principes directeurs spécifiques sur les mesures 
de prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels. 

10. Dans le cadre de ce mandat, l’ONUDC, avec l’aide d’un expert-conseil et au 
cours d’une réunion informelle d’un groupe composé de divers experts, tenue en 
novembre 2011, a établi un projet préliminaire de principes directeurs1. En 
consultation avec les États Membres, l’ONUDC a présenté le projet de principes 
directeurs au groupe d’experts à la réunion qu’il a tenue à Vienne du 27 au 29 juin 
2012. 

11. Lors de l’examen du projet de principes directeurs, le groupe d’experts s’est 
dit préoccupé par la gravité de la menace qui pesait sur les biens culturels, en raison 

__________________ 

 1  Le projet préliminaire, daté du 24 avril 2012, est consultable à l’adresse: www.unodc.org/ 
documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.1_2012/Draft_Guidelines_24_April_2012.pdf. 
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notamment de l’implication grandissante de groupes criminels organisés dans le 
trafic de biens culturels. Certains experts ont indiqué qu’il était important d’élaborer 
des principes directeurs et exprimé leur soutien à cet sujet. D’autres ont souligné 
qu’il fallait simplifier les principes et les aligner sur les instruments juridiques 
internationaux existants et les initiatives d’autres organisations 
intergouvernementales concernées. Certains principes ont été examinés en détail et 
des recommandations particulières visant à les améliorer ont été formulées. Le 
Secrétariat a été prié de poursuivre les consultations avec les États Membres sur la 
question. 

12. Le Secrétariat, dans des notes verbales datées du 6 août 2012 et du 9 octobre 
2012, a demandé aux gouvernements de faire de nouvelles observations au sujet du 
projet de principes directeurs. Il a reçu des réponses de 16 États Membres2, ainsi 
que du Groupe des 77 et de la Chine.  

13. Même si les États, dans leurs réponses, ont en général appuyé l’élaboration de 
tels principes, les observations reçues étaient très divergentes. La plupart ont 
formulé des propositions particulières pour modifier, améliorer, fusionner ou 
supprimer certains principes. Un État a proposé d’ajouter un principe 
supplémentaire. 

14. Sous sa forme actuelle, le projet de principes directeurs contient trois sections 
qui exposent la raison d’être, le contexte et le contenu de chaque principe directeur 
proposé. Quatre États ont proposé de supprimer ces sections. Un État a proposé de 
les remplacer par trois chapitres généraux: un chapitre sur la Convention de 1970 
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (qui serait rédigé 
par l’UNESCO), un chapitre sur les outils d’application de la loi d’INTERPOL (qui 
serait rédigé par le secrétariat d’INTERPOL) et un chapitre donnant des exemples 
de pratiques optimales (qui serait fourni par les États Membres). 

15. Un État a exprimé l’avis que, compte tenu des efforts récemment déployés par 
l’UNESCO pour renforcer la Convention de 1970, les principes directeurs n’étaient 
pas utiles et que les États devraient plutôt soutenir les efforts de l’UNESCO. Un 
autre État a indiqué que, même s’il n’était pas opposé aux principes directeurs, la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée offrait 
une base suffisante pour protéger les biens culturels contre le trafic.  

16. Quelques États ont estimé que les principes directeurs devraient se limiter aux 
aspects criminels du trafic de biens culturels et que les autres organisations 
internationales, telles que l’UNESCO et INTERPOL, devraient traiter des autres 
aspects de la protection des biens culturels.  

17. Quelques États ont fait des propositions particulières concernant la manière de 
poursuivre l’élaboration des principes. Un État a proposé que le Secrétariat produise 
et distribue une version annotée des principes directeurs, ainsi qu’un recueil de 
toutes les observations reçues des États Membres. Ce recueil servirait de base pour 
les délibérations d’une autre réunion du groupe d’experts, qui aurait la mission de 
rédiger et d’approuver une version finale à soumettre à la Commission. Tout 

__________________ 

 2 Algérie, Allemagne, Canada, Chine, Égypte, El Salvador, États-Unis d’Amérique, France, Grèce, 
Iran (République islamique d’), Israël, Italie, Japon, Mexique, Nigéria, Suède et Turkménistan. 
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document final présenté pour approbation ou adoption par la Commission devrait 
toutefois être le produit d’un consensus. 

18. Le représentant d’un État a estimé que les principes directeurs étaient de 
portée générale et suffisants pour formuler des mesures nationales de prévention du 
crime et de justice pénale visant à protéger les biens culturels et que son pays 
prenait des dispositions pour adopter une législation en la matière. Les représentants 
de certains États ont par contre fait savoir qu’il leur était impossible d’appliquer 
certains principes dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux. 
 
 

 IV. Conclusions des discussions sur le trafic de biens culturels, 
que le Groupe de travail d’experts gouvernementaux sur 
l’assistance technique et le Groupe de travail sur la 
coopération internationale ont tenues conjointement  
 
 

19. En application de la résolution 5/7 de la Conférence des Parties à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 
Groupe de travail d’experts gouvernementaux sur l’assistance technique et le 
Groupe de travail sur la coopération internationale ont tenu des discussions 
conjointes sur le thème du trafic de biens culturels le 18 octobre 2012, pendant la 
sixième session de la Conférence. 

20. Au cours des discussions, les deux groupes de travail ont examiné les 
recommandations et les conclusions des deux réunions du groupe 
intergouvernemental d’experts à composition non limitée sur la protection des biens 
culturels contre le trafic et l’application, par les États parties, de la Convention 
contre la criminalité organisée eu égard aux infractions pénales visant les biens 
culturels.  

21. Les deux groupes de travail sont convenus d’un ensemble de 
recommandations, qui ont par la suite été approuvées par la Conférence, visant à 
promouvoir l’application pratique de la Convention3.  
 
 

 V. Travaux sur le Traité type pour la prévention des infractions 
visant les biens meubles qui font partie du patrimoine 
culturel des peuples 
 
 

22. Dans sa résolution 66/180, l’Assemblée générale a invité les États Membres à 
continuer de présenter, par écrit, des observations sur le Traité type pour la 
prévention des infractions visant les biens meubles qui font partie du patrimoine 
culturel des peuples, y compris leurs vues sur son utilité potentielle et les 
améliorations qu’il faudrait éventuellement envisager d’y apporter le plus tôt 
possible, afin d’aider le Secrétariat à préparer une analyse et un rapport destiné à 
être présenté à la prochaine réunion du groupe d’experts, ainsi qu’à la Commission 
à sa vingt-deuxième session. 

__________________ 

 3  Voir CTOC/COP/WG.3/2012/5 et CTOC/COP/WG.2/2012/4. 
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23. Le 21 mars 2012, une note verbale a été adressée aux États Membres, dans 
laquelle ils étaient priés de présenter leurs vues sur le Traité type. L’analyse de leurs 
réponses, réalisée par l’ONUDC4, a été examinée par le groupe d’experts à sa 
deuxième réunion, en juin 2012, lors de laquelle ce dernier a recommandé à la 
Commission de prier l’ONUDC de poursuivre ses travaux et ses analyses sur le 
Traité type, en tenant compte des observations supplémentaires qui seront 
présentées par les États Membres conformément au paragraphe 8 de la 
résolution 66/180 de l’Assemblée générale.  
 
 

 VI. Activités menées par le Secrétariat en vue de promouvoir la 
coopération internationale pour protéger les biens culturels 
 
 

24. L’ONUDC continue de collaborer et de coopérer avec les organisations 
partenaires concernées par la lutte contre le trafic de biens culturels en ce qui 
concerne l’exécution de programmes et d’activités, afin d’éviter les doublons et de 
tirer parti des ressources existantes. 

25. Conformément à la résolution 2010/19 du Conseil économique et social, 
l’ONUDC continue de collaborer activement au réseau de coopération mis en place 
entre l’UNESCO, le Conseil international des musées, INTERPOL, l’Institut 
international pour l’unification du droit privé (Unidroit) et l’Organisation mondiale 
des douanes, dans les domaines du trafic de biens culturels et de leur récupération et 
restitution. Toutes les organisations partenaires ont été invitées aux réunions de 
l’ONUDC sur ce thème. L’UNESCO et l’Organisation mondiale des douanes, en 
particulier, y ont participé et ont activement pris part à la réunion du groupe 
d’experts en juin 2012.  

26. L’ONUDC a participé en qualité d’observateur à la première réunion d’examen 
de l’application pratique de la Convention sur les biens culturels volés ou 
illicitement exportés de 1995, ainsi qu’à la réunion des États parties à la Convention 
de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, tenue à Paris en 
juin 2012. 

27. L’ONUDC a en outre participé à un atelier régional sur le renforcement des 
capacités et la sensibilisation à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. 
Tenu à Lima du 23 au 25 octobre 2012, cet atelier a rassemblé des participants de 
toute la région d’Amérique latine. L’ONUDC y a fait une présentation sur le recours 
à la Convention contre la criminalité organisée et sur le rôle des services de 
détection et de répression dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels.  

28. Au cours de la période considérée, l’ONUDC a participé à une conférence sur 
les dimensions nationales et internationales de la prévention et de la lutte contre le 
trafic illicite de biens culturels, tenue à Milan (Italie) le 16 janvier 2013, sous les 
auspices du Conseil consultatif scientifique et professionnel international du 
Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, du 
Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia Penale e la Politica Criminale 

__________________ 

 4  Voir UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2. 
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(Universitá Cattolica del Sacro Cuore) et de la Fondazione Centro Nazionale di 
Prevenzione e Difesa Sociale. 
 
 

 VII. Recommandations 
 
 

29. Pour renforcer la protection des biens culturels et empêcher le trafic de ces 
biens, la Commission souhaitera peut-être inviter les États Membres à envisager de 
prendre les mesures suivantes: 

 a) Promouvoir la coopération aux niveaux bilatéral, régional et 
international; 

 b) Communiquer à l’ONUDC des informations et des données statistiques 
sur le trafic de biens culturels impliquant, en particulier, des groupes criminels 
organisés; 

 c) Informer l’ONUDC des besoins d’assistance technique, notamment en ce 
qui concerne les programmes de formation et l’aide à la rédaction de textes 
législatifs, afin de prévenir et de combattre plus efficacement le trafic de biens 
culturels; 

 d) Continuer de présenter, par écrit, des observations sur le Traité type pour 
la prévention des infractions visant les biens meubles qui font partie du patrimoine 
culturel des peuples, y compris leurs vues sur son utilité potentielle et les 
améliorations qu’il faudrait éventuellement envisager d’y apporter le plus tôt 
possible, afin d’aider le Secrétariat à préparer une analyse et un rapport destiné à 
être présenté à la prochaine réunion du Groupe intergouvernemental d’experts à 
composition non limitée sur la protection des biens culturels contre le trafic, ainsi 
qu’à la Commission; 

 e) Utiliser les bases de données et outils pertinents déjà mis au point par des 
organisations internationales compétentes telles que l’UNESCO, Unidroit, 
INTERPOL, l’ICOM et l’OMD pour combattre le trafic de biens culturels; 

 f) S’ils ne l’ont pas encore fait, adhérer aux instruments internationaux 
existants pertinents pour la protection contre le trafic de biens culturels, en 
particulier la Convention contre la criminalité organisée ou les ratifier, et les 
appliquer.  

30. La Commission souhaitera peut-être envisager la possibilité de réunir à 
nouveau le groupe d’experts, comme ce dernier l’a recommandé à sa réunion tenue 
en juin 2012. 

31. Compte tenu des vues divergentes reçues des États Membres concernant le 
projet de principes directeurs sur les mesures de prévention du crime et de justice 
pénale relatives au trafic de biens culturels, la Commission souhaitera peut-être 
fournir des orientations au Secrétariat sur la voie à suivre, pour faire en sorte que 
ses travaux sur les principes directeurs soient achevés dans un délai raisonnable. 

32. La Commission souhaitera peut-être également prier l’ONUDC: 

 a) De réaliser un examen du Traité type pour la prévention des infractions 
visant les biens meubles qui font partie du patrimoine culturel des peuples, compte 
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tenu des observations reçues des États Membres, en vue de proposer à la 
Commission une version révisée et modernisée du Traité type; 

 b) De fournir une assistance technique aux États Membres qui en font la 
demande pour renforcer les mesures en matière de prévention du crime et de justice 
pénale visant à protéger les biens culturels; 

 c) De faciliter la mise en œuvre des recommandations formulées par le 
groupe d’experts à sa réunion de juin 2012. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


