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  Ordre du jour provisoire et annotations 
 
 

1. Questions d’organisation: 

 a)  Ouverture de la session; 

 b)  Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

2.  Examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption. 

3.  Assistance technique. 

4.  Questions financières et budgétaires. 

5.  Autres questions. 

6.  Ordre du jour provisoire de la quatrième session du Groupe d’examen de 
l’application. 

7.  Adoption du rapport du Groupe d’examen de l’application sur les travaux de sa 
troisième session. 
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  Annotations 
 
 

 1. Questions d’organisation 
 

 a)  Ouverture de la session 
 

La troisième session du Groupe d’examen de l’application s’ouvrira le lundi 18 juin 
2012 à 10 heures, dans le bâtiment M, salle du Conseil B. 

 

 b)  Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 

L’ordre du jour provisoire de la session a été établi conformément à la 
résolution 3/1, intitulée “Mécanisme d’examen”, qui a été adoptée par la Conférence 
des États Parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption à sa 
troisième session, tenue à Doha du 9 au 13 novembre 2009. 

Le projet d’organisation des travaux (voir annexe) a été établi conformément aux 
instructions données par le bureau élargi de la Conférence à sa réunion du 20 février 
2012 à Vienne. 

Les ressources disponibles permettront la tenue de deux séances plénières par jour, 
avec des services d’interprétation dans les six langues officielles de l’Organisation 
des Nations Unies. 

 

 2.  Examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption 
 

La Conférence a adopté la résolution 4/1, intitulée “Mécanisme d’examen de 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption”, à sa 
quatrième session, qui s’est tenue à Marrakech (Maroc) du 24 au 28 octobre 2011. 
Dans cette résolution, la Conférence a fait siennes les lignes directrices à l’usage 
des experts gouvernementaux et du secrétariat pour la conduite des examens de pays 
et l’esquisse des rapports d’examen de pays. 

 

  Tirage au sort 
 

Conformément aux paragraphes 14 et 19 des termes de référence du Mécanisme 
d’examen, la sélection des États parties participant au processus d’examen se fait 
par tirage au sort. L’un des deux États parties examinateurs doit appartenir à la 
même région géographique que l’État partie examiné et, si possible, avoir un 
système juridique similaire à celui de ce dernier. L’État partie examiné peut 
demander, deux fois au plus, que le tirage au sort soit répété. Conformément au 
paragraphe 20 des termes de référence, un État partie examiné peut différer sa 
participation à un processus d’examen en tant qu’examinateur la même année. 

À sa première session, le Groupe d’examen de l’application a tiré au sort les États 
parties devant être examinés au titre du premier cycle d’examen. Le premier jour de 
la troisième session, seront tirés au sort les États parties examinateurs pour la 
troisième année du cycle d’examen actuel. Le tirage au sort pourra être renouvelé le 
dernier jour de la première partie de la troisième session, pour les États parties qui 
le souhaitent. 

Dans sa résolution 4/1, la Conférence a approuvé la pratique que le Groupe 
d’examen de l’application avait suivie concernant les questions de procédure liées 
au tirage au sort, engagé les États parties qui ne l’avaient pas encore fait à soumettre 
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leur liste d’experts gouvernementaux bien avant le tirage au sort et rappelé aux États 
parties que, conformément aux termes de référence, ils devaient tenir ces listes à 
jour. 

Le bureau élargi de la Conférence a recommandé que le Groupe d’examen de 
l’application, à sa troisième session, envisage d’exclure du tirage au sort les États 
parties ayant déjà procédé à deux examens, afin de se conformer aux dispositions 
énoncées au paragraphe 20 des termes de référence, selon lesquelles chaque État 
partie doit avoir procédé au minimum à un examen et au maximum à trois examens. 

 

  Rapport d’activité 
 

Conformément au paragraphe 25 des termes de référence du Mécanisme d’examen, 
le calendrier et les conditions de chaque examen de pays sont établis par le 
secrétariat en consultation avec les États parties examinateurs et l’État partie 
examiné et traitent toutes les questions liées à l’examen. Les lignes directrices à 
l’usage des experts gouvernementaux et du secrétariat pour la conduite des examens 
de pays établissent des délais indicatifs pour la conduite des examens. 

Dans sa résolution 4/1, la Conférence a exhorté les États parties qui participent au 
processus d’examen de pays une année donnée à faire tout leur possible pour 
respecter les délais indicatifs prévus dans les lignes directrices pour la conduite de 
l’examen. Elle a également recommandé instamment aux États parties examinés une 
année donnée de désigner leurs points de contact dans les délais prévus dans les 
lignes directrices. 

Afin de donner au Groupe d’examen de l’application une vue d’ensemble des 
questions recensées lors des examens de pays et de dégager des orientations sur la 
manière de résoudre les problèmes rencontrés durant la conduite des examens, le 
secrétariat a recueilli des statistiques et des informations générales sur la conduite 
des examens organisés lors des première et deuxième années du cycle actuel, ainsi 
que des enseignements tirés de l’expérience et des informations sur les activités 
menées pour aider les États parties à participer au processus d’examen. 

 

  Conclusions des examens 
 

Conformément au paragraphe 35 des termes de référence du Mécanisme d’examen, 
le secrétariat compile les informations les plus courantes et pertinentes sur les 
succès obtenus, les bonnes pratiques adoptées, les problèmes rencontrés, les 
observations et les besoins d’assistance technique figurant dans les rapports 
d’examen de pays et les incorpore, par thème, dans un rapport thématique sur 
l’application et dans des additifs régionaux supplémentaires, à l’intention du Groupe 
d’examen de l’application. 

Le paragraphe 44 des termes de référence stipule que le Groupe d’examen de 
l’application a pour fonctions de superviser le processus d’examen afin de recenser 
les problèmes et les bonnes pratiques et d’examiner les besoins d’assistance 
technique pour veiller à la bonne application de la Convention. Le rapport 
thématique sur l’application sert de base aux travaux analytiques du Groupe. Sur la 
base de ses délibérations, le Groupe présente des recommandations et conclusions à 
la Conférence pour examen et approbation. 
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Les rapports thématiques sur les chapitres III (Incrimination, détection et 
répression) et IV (Coopération internationale) de la Convention renferment les 
informations pertinentes qui figurent dans les rapports d’examen de pays. Les 
rapports thématiques contiennent des informations supplémentaires sur les 
processus d’examen de pays, étant donné qu’ils sont finalisés au fur et à mesure. 

Les informations récentes seront présentées, sous forme de documents de séance, au 
Groupe d’examen de l’application à sa troisième session, en vue de l’établissement 
des rapports dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies 
pour la reprise de la troisième session. 

La Conférence a demandé au secrétariat d’élaborer, afin de garantir l’homogénéité 
des rapports pour tous les États parties examinés et en vue d’en saisir le Groupe à sa 
troisième session, un modèle de résumé analytique qui suive le découpage du 
résumé analytique en quatre sections comme indiqué dans l’esquisse des rapports 
d’examen de pays et qui comporte des sections présentant brièvement le système 
juridique de l’État partie examiné. Le projet de modèle a été utilisé pour des 
examens au cours des première et deuxième années du cycle actuel et a été soumis 
au Groupe pour examen. 

Conformément au paragraphe 36 des termes de référence, les résumés analytiques 
des rapports d’examen de pays finalisés lors de la troisième session sont traduits 
dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies et mis à 
disposition sous la forme de documents du Groupe d’examen de l’application à titre 
d’information seulement. Les besoins en assistance technique recensés sur la base 
des réponses à la liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation sont compilés et 
publiés dans une note du Secrétariat. 

 

  Documentation 
 

Note du Secrétariat: modèle de résumé analytique (CAC/COSP/IRG/2012/2) 

Note du Secrétariat: rapport d’activité sur l’application des mandats du Groupe 
d’examen de l’application (CAC/COSP/IRG/2012/4) 

Résumés analytiques des rapports d’examen de pays (CAC/COSP/IRG/I.1/1/ 
Add.3 à 6) 

Application du chapitre III (Incrimination, détection et répression) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption: rapport thématique établi par le Secrétariat 
(CAC/COSP/IRG/2012/CRP.1) 

Application du chapitre IV (Coopération internationale) de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption: rapport thématique établi par le Secrétariat 
(CAC/COSP/IRG/2012/CRP.2) 

 

 3.  Assistance technique 
 

Dans sa résolution 3/1, la Conférence a décidé que le Groupe d’examen de 
l’application serait chargé du suivi et de la poursuite des travaux entrepris 
précédemment par le Groupe de travail intergouvernemental à composition non 
limitée sur l’assistance technique. Conformément au paragraphe 44 des termes de 
référence, le Groupe d’examen de l’application doit examiner les besoins 
d’assistance technique pour veiller à la bonne application de la Convention. 
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À sa deuxième session, le Groupe d’examen de l’application a tenu compte du fait 
que, conformément au paragraphe 11 des termes de référence, l’un des objectifs du 
Mécanisme d’examen était d’aider les États parties à identifier et justifier les 
besoins spécifiques d’assistance technique, et de promouvoir et faciliter la 
fourniture d’une assistance technique. Pour appliquer ce mandat, le Groupe a adopté 
des recommandations qui ont été approuvées par la Conférence à sa quatrième 
session, dans sa résolution 4/1. Au paragraphe 13 de la résolution, la Conférence a 
reconnu le rôle précieux que jouait toujours l’assistance technique dans le cadre du 
Mécanisme, ainsi que l’importance de la programmation et de la prestation 
coordonnées et intégrées, sous la conduite des pays, d’une assistance technique axée 
sur les pays pour répondre de manière efficace aux besoins d’assistance technique 
des États parties. Au paragraphe 21 de la résolution, la Conférence a demandé au 
secrétariat de continuer de suivre une approche à trois niveaux – mondial, régional 
et national – pour la prestation de l’assistance technique au regard des domaines 
prioritaires cernés à l’issue du processus d’examen de l’application des chapitres III 
et IV de la Convention. La note du Secrétariat (CAC/COSP/IRG/2012/3) contient 
une synthèse des informations sur ces domaines prioritaires en matière d’assistance 
technique qui ont été identifiés par les États examinés. 

Le Groupe d’examen de l’application voudra peut-être envisager la marche à suivre 
pour traiter les besoins en assistance technique qui ont été recensés par le biais du 
processus d’examen et le meilleur moyen de répondre à ces besoins. 

 

  Documentation 
 

Note du Secrétariat sur l’assistance technique à l’appui de l’application de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption (CAC/COSP/IRG/2012/3) 

 

 4.  Questions financières et budgétaires 
 

Dans sa résolution 3/1, la Conférence a souligné que le Mécanisme d’examen 
nécessiterait un budget qui lui garantisse un fonctionnement efficace, continu et 
impartial. Conformément à cette résolution, l’Assemblée générale a, dans sa 
résolution 64/237, prié le Secrétaire général de veiller à ce que le Mécanisme 
d’examen bénéficie de ressources suffisantes. 

Dans sa résolution 4/1, la Conférence a décidé que le Groupe d’examen de 
l’application l’aiderait à s’acquitter de sa responsabilité d’examiner le budget tous 
les deux ans en mobilisant le Secrétariat pendant la période intersessions s’agissant 
des dépenses et des coûts prévus pour le Mécanisme d’examen. Elle a également 
prié l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, aux fins de l’examen du 
budget, et conformément aux Règles de gestion financières et au Règlement 
financier de l’ONU, de soutenir le Groupe: a) en communiquant au Groupe des 
informations financières sur les dépenses et les coûts prévus pour le Mécanisme 
d’examen, sous une forme et selon une fréquence devant faire l’objet d’un accord 
entre le Secrétariat et le Groupe; et b) en prenant part à un dialogue, le cas échéant, 
avec le Groupe avant qu’il ne finalise ses demandes de crédits concernant le 
financement du Mécanisme d’examen pour chaque budget ordinaire biennal. 

Les dépenses définitives pour la première année de fonctionnement du Mécanisme 
d’examen seront présentées à la reprise de la troisième session du Groupe d’examen 
de l’application, qui se tiendra à Vienne en novembre 2012. 
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  Documentation 
 

Note du Secrétariat: ressources financières (CAC/COSP/IRG/2012/5) 
 

 5.  Autres questions 
 

Le Groupe d’examen de l’application est invité à envisager d’autoriser, dans le 
cadre des processus d’examens de pays en cours, les États parties examinés et les 
États parties examinateurs à tenir des réunions trilatérales en marge de la session. 

Dans sa résolution 4/6, intitulée “Les organisations non gouvernementales et le 
Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption”, la Conférence a décidé que des séances d’information pour les 
organisations non gouvernementales devraient être convoquées en marge des 
sessions du Groupe d’examen de l’application et conduites par le secrétariat en 
coopération avec un membre du Bureau. 

À sa réunion tenue à Vienne le 20 février 2012, le bureau élargi de la Conférence a 
accepté la proposition du secrétariat d’organiser une séance d’information le 
mercredi 20 juin 2012, étant entendu qu’aucune séance plénière n’aurait lieu ce 
jour-là, ce qui permettrait de tirer pleinement parti des services d’interprétation 
disponibles, de faciliter la participation des États parties et des signataires et 
d’organiser en parallèle des réunions trilatérales dans le cadre des processus 
d’examens de pays en cours. Le résumé de cette séance d’information devrait être 
soumis au Groupe d’examen de l’application au titre du point “Autres questions”, 
qui resterait ouvert jusqu’au dernier jour de la session. 

 

 6.  Ordre du jour provisoire de la quatrième session du Groupe d’examen de 
l’application 
 

À la reprise de sa troisième session, le Groupe d’examen de l’application examinera 
et approuvera l’ordre du jour provisoire de sa quatrième session, qui sera élaboré 
par le secrétariat en consultation avec le Président. 

 

 7.  Adoption du rapport du Groupe d’examen de l’application sur les travaux de sa 
troisième session 
 

Le Groupe d’examen de l’application adoptera un rapport sur les travaux de sa 
troisième session dont le projet sera rédigé par le secrétariat. 
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Annexe 
 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 
 

Date et heure 
Point de l’ordre 

du jour Intitulé ou description 

Lundi 18 juin   

10 heures-13 heures 1 a) 

1 b) 

Ouverture de la session  

Adoption de l’ordre du jour et organisation des 
travaux 

15 heures-18 heures 2 Examen de l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 

Mardi 19 juin   

10 heures-13 heures 2 Examen de l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption (suite) 

15 heures-18 heures 2 Examen de l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption (suite) 

Mercredi 20 juin   

10 heures-13 heures 5 Autres questions 

15 heures-18 heures 5 Autres questions (suite) 

Jeudi 21 juin   

10 heures-13 heures 3 Assistance technique 

15 heures-18 heures 3 Assistance technique (suite) 

Vendredi 22 juin   

10 heures-13 heures 4 Questions financières et budgétaires 

5 Autres questions (suite) 

15 heures-18 heures 2 Examen de l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption (suite) 

6 Ordre du jour provisoire de la quatrième session 
du Groupe d’examen de l’application 

7 Adoption du rapport du Groupe d’examen de 
l’application sur les travaux de sa troisième 
session 

 

 



<<
  /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


