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LE RÔLE DU PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE DE L’OACI 
 

(Note présentée par  le Secrétariat) 
 

SOMMAIRE 

La présente note donne un aperçu général du Programme de coopération 
technique de l’OACI et analyse les avantages que représente pour les États 
bénéficiaires, les donateurs, les institutions de financement et d’autres 
partenaires du développement d’avoir l’OACI comme associée dans la 
réalisation de projets d’aviation civile dans la Région AFI. 
 
La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 4. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Les défis auxquels est confrontée l’aviation dans la Région Afrique-océan Indien 
(AFI) sont nombreux et complexes, quoique de nature similaire, ce qui révèle l’existence de graves 
carences aux niveaux des États, des aéroports, des exploitants et des fournisseurs des services. Malgré 
une volonté politique générale d’avancer vers un transport aérien durable, sûr et efficace, beaucoup 
d’États continuent d’avoir de grandes difficultés à mettre en œuvre les normes et pratiques 
recommandées (SARP) internationales en raison d’un manque de ressources humaines, techniques 
et/ou financières. 

1.2 En établissant des programmes de travaux complets de mise en œuvre pour la 
Région AFI, la Réunion régionale spéciale de navigation aérienne AFI s’attaquera aux problèmes de 
sécurité, d’efficacité et de planification de la navigation aérienne, en guise de première étape d’une 
stratégie concertée visant à renforcer à l’échelle régionale l’engagement à résoudre les carences et les 
problèmes critiques de sécurité et à appuyer une transition uniforme vers un système de gestion 
mondiale du trafic aérien conforme au Plan mondial de navigation aérienne (GANP) et au concept 
opérationnel de gestion mondiale du trafic aérien (ATM). La sécurité s’appuie sur le Plan pour la 
sécurité de l’aviation dans le monde (GASP) et le Plan régional de mise en œuvre complet pour la 
sécurité de l’aviation en Afrique.  
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1.3 Il y a de nombreuses façons de résoudre les carences, et plusieurs autorités de 
l’aviation civile ont déjà pris des mesures visant à combler leurs lacunes, compte tenu des priorités 
nationales et sans assistance externe. Lorsque cela s’avère impossible, les gouvernements cherchent à 
obtenir une aide extérieure de la part de l’industrie aéronautique, une aide bilatérale de la part de 
donateurs du secteur public et du secteur privé, et un financement sous forme de prêts de la part 
d’institutions financières. Toutes ces solutions sont applicables en pratique. Par conséquent, il est vital 
pour les gouvernements, les donateurs et les institutions financières de choisir un partenaire qui a une 
longue expérience de l’élaboration et la mise en œuvre de projets d’aviation civile et qui est capable 
de proposer les solutions les plus objectives et les plus économiques pour les problèmes auxquels le 
secteur de l’aviation civile doit faire face. 

1.4 La présente note décrit la façon dont la Direction de la coopération technique (TCB) 
de l’OACI complète les autres initiatives très importantes de l’Organisation, qui sont décrites dans les 
différents documents soumis à la réunion. Elle présente le Programme de coopération technique de 
l’OACI en tant qu’outil établi de longue date, puissant et des plus commode pour les États, les 
donateurs et les institutions financières, de même que l’industrie, pour aider à l’application concrète 
de mesures visant à remédier, de façon coordonnée, aux carences déjà mises en lumière notamment 
par les audits de l’OACI, par des missions effectuées par les bureaux régionaux de l’Organisation, des 
missions d’information et d’évaluation effectuées par la TCB et, très prochainement, par l’analyse 
d’écart qui sera réalisée dans le cadre du Programme complet de mise en œuvre AFI (ACIP) et du 
Programme de soutien de la mise en œuvre et du développement (ISD) de l’OACI. 

2. ANALYSE 

2.1 La Direction de la coopération technique de l’OACI en tant que partenaire dans 
les projets d’aviation civile 

2.1.1 L’une des importantes priorités dans les travaux que l’OACI mène depuis les cinq 
dernières décennies a consisté à aider les États à améliorer leur aviation civile au moyen de projets 
réalisés dans le cadre de son Programme de coopération technique. Depuis sa création en 1952, la 
TCB a mis en œuvre des projets d’aviation civile totalisant plus de 2 milliards de dollars des 
États-Unis. Avec un programme annuel dont l’ampleur moyenne atteint environ 200 millions $US, 
l’OACI participe chaque année à environ 300 projets dont le budget, pour une durée totale, varie de 
moins de 20 000 $US à plus de 120 millions $US. 

2.1.2 De manière générale, les projets de l’OACI visent à promouvoir le renforcement des 
moyens de supervision des États et la conformité de ces derniers aux exigences internationales, à aider 
les États à moderniser l’infrastructure de l’aviation civile et à développer leurs ressources humaines en 
fournissant les compétences requises et à aider à mobiliser les ressources financières nécessaires pour 
la réalisation des projets, selon les besoins. Bien que l’ampleur et la portée des projets puissent varier, 
leurs objectifs immédiats reflètent toujours les priorités établies par les gouvernements. 

2.2 Les États bénéficiaires et la coopération technique de l’OACI 

2.2.1 Les États bénéficiaires qui font appel aux services de la TCB retirent un certain 
nombre d’avantages uniques. Étant une organisation à but non lucratif, l’OACI est à même d’offrir ses 
services dans les conditions les plus favorables et les plus économiques. Comme l’OACI ne 
représente pas d’intérêt national ou commercial ni l’intérêt de quelque donateur que ce soit, elle 
garantit un degré très élevé de neutralité, d’objectivité et de transparence. De plus, l’OACI ayant la 
responsabilité d’élaborer les SARP de l’aviation civile internationale, elle offre un savoir-faire 
technologique approfondi sans égal. Les autorités de l’aviation civile peuvent bénéficier de certains 
privilèges importants lorsqu’elles acquièrent des équipements par l’intermédiaire de l’OACI, étant 
donné son statut d’institution spécialisée des Nations Unies, ainsi que le volume et la fréquence des 
achats qu’elle réalise, qui permettent des économies d’échelle.  
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2.2.2 Lorsqu’elle aide les États à choisir les experts, équipements et centres de formation 
nécessaires en vue de la réalisation d’un projet, l’OACI a pour politique de toujours laisser le choix 
final au gouvernement. Ainsi, les autorités de l’aviation civile conservent la liberté d’opter pour ce qui 
leur paraît être le meilleur choix pour réaliser les objectifs du projet. Toutefois, étant partie au contrat, 
l’OACI défend les intérêts du gouvernement et veille à ce que tous les aspects du contrat soient 
dûment respectés.  

2.3 Les donateurs,  les institutions financières et les autres partenaires du 
développement et la coopération technique de l’OACI 

2.3.1 L’« Énoncé récapitulatif de la politique de l’OACI en matière de coopération 
technique » adopté par l’Assemblée de l’OACI à sa 36e session (Résolution A36-17 de l’Assemblée) 
recommande aux États donateurs, aux institutions de financement et aux autres partenaires du 
développement, y compris l’industrie aéronautique et le secteur privé, chaque fois que cela est 
approprié, d’accorder la préférence à l’OACI pour la détermination, l’élaboration, l’analyse, la mise 
en œuvre et l’évaluation des projets d’aviation civile, en appelant leur attention sur le fait que l’OACI 
est l’institution spécialisée des Nations Unies chargée de fournir une coopération technique aux pays 
en développement dans le domaine de l’aviation civile. 

2.3.2 Dans le cadre de son Programme de coopération technique, l’OACI fait appel à une 
variété d’accords-cadres et d’arrangements en matière de financement, selon les besoins, afin 
d’apporter un maximum d’assistance et de souplesse aux partenaires qui participent à la réalisation de 
projets de coopération technique de l’OACI dans le domaine de l’aviation civile.  

2.3.3 L’OACI exécute les projets en étroite coopération avec les donateurs et 
conformément aux conditions que ceux-ci définissent pour ce qui est de l’utilisation des fonds mis à 
disposition, et elle prend la responsabilité de réaliser des projets dans des conditions juridiquement 
acceptables, satisfaisantes sur le plan technique et économiques, grâce à un mécanisme complet 
d’appui, de suivi et de compte rendu de projet. Afin d’améliorer la visibilité des donateurs, l’OACI 
informe les pays bénéficiaires des sources de financement, à moins que les donateurs ne lui 
demandent expressément de ne pas le faire. 

2.3.4 Les institutions de financement, y compris la Banque mondiale et les banques de 
développement régionales et interrégionales, ont la responsabilité d’investir de la façon la plus 
rentable les fonds qui leur sont confiés. Elles ont donc tout avantage à conclure elles aussi des 
partenariats avec la TCB lorsqu’il s’agit d’aider des États à améliorer leurs services d’aviation civile, 
en confiant la réalisation des projets d’aviation civile à l’OACI ou en consultant l’Organisation avant 
d’investir dans de tels projets. Cela assurera la compatibilité avec les SARP de l’aviation civile à 
l’échelle mondiale et un retour adéquat sur les investissements dans l’intérêt à la fois de leurs 
contributeurs et des États bénéficiaires. 

2.4 Services offerts dans le cadre de Programme de coopération technique  

2.4.1 Les services qu’offre la Direction de la coopération technique de l’OACI 
comprennent le recrutement d’experts internationaux et de spécialistes nationaux, la formation, le 
développement ou la modernisation d’organismes de formation et l’acquisition d’équipements et de 
services.  

2.4.2 L’OACI tient à jour une liste de plus de 3 000 experts internationaux et de plus de 
100 entreprises de consultants enregistrées couvrant pratiquement tous les domaines de l’aviation 
civile et dont le recrutement passe par un processus de sélection à l’échelle mondiale. Les États 
peuvent utiliser ces experts comme consultants à court terme, conseillers à moyen ou à long terme, 
inspecteurs, instructeurs ou assistants opérationnels (OPAS). Les assistants opérationnels sont recrutés 
par l’intermédiaire de l’OACI, mais travaillent directement pour les gouvernements en qualité de 
gestionnaires.  



SP AFI/08-WP/22 – 4 – 
 
2.4.3 Presque tous les grands projets de l’OACI contiennent une composante formation, 
que ce soit en classe, sur le tas, sur simulateur, en usine, dans le cadre de séminaires régionaux et/ou 
de bourses, aux niveaux débutants ou avancés, ou encore des cours de remise à niveau. Cette 
formation peut être dispensée dans le pays d’origine ou à l’étranger, l’OACI gérant au nom de l’État 
qui reçoit le stagiaire le programme de formation des boursiers. 

2.4.4 Les compétences uniques de la TCB en matière d’acquisition garantissent que les 
équipements seront de haute qualité, conformes aux SARP et acquis au meilleur prix pour répondre à 
des besoins spécifiques, grâce à un service d’acquisition complet ou à une assistance durant certaines 
étapes du processus, notamment l’élaboration de spécifications techniques, l’identification de 
fournisseurs à l’échelle mondiale, les appels d’offres, les évaluations techniques ou financières, les 
négociations avec les fournisseurs au sujet des spécifications, des prix et des conditions de livraison, 
la préparation, l’attribution et la gestion des commandes et des contrats, les assurances et l’expédition, 
le suivi de l’acceptation finale sur place, l’installation et la mise en service des équipements livrés et 
la gestion de la garantie. 

2.4.5 Tout en maintenant les contrôles nécessaires et en assurant la transparence du 
mécanisme attendue d’une entité du système des Nations Unies, la réglementation OACI en matière 
d’acquisitions prévoit la satisfaction de toute exigence particulière, l’utilisation de certaines monnaies 
et la préparation de rapports de gestion spéciaux. En outre, le fait que l’OACI connaît le marché 
garantit que les équipements sont acquis de la façon la plus économique sur une base concurrentielle 
internationale, ce qui permet aux États et aux donateurs de réaliser des économies substantielles, tout 
en assurant la conformité aux SARP de l’OACI. Les coûts de soutien de l’OACI pour les services 
d’acquisition sont calculés suivant une échelle mobile pour chaque acquisition, moins élevés dans le 
cas d’acquisitions majeures, et convenus avec l’État au préalable. 

2.4.6 L’OACI apporte également son assistance par l’intermédiaire de la TCB à des entités 
non gouvernementales (publiques et privées) auxquelles les États ont délégué l’exécution de fonctions 
aéronautiques. Par ailleurs, l’Assemblée de l’OACI a élargi la fourniture des services de coopération 
technique, sur demande, aux tierces parties qui exécutent des projets aéronautiques dans des États 
contractants. 

3. CONCLUSION 

3.1 Le monde reste confronté à de grands défis dans le domaine de l’aviation civile : les 
pays en développement doivent encore combler le fossé qui les sépare des États industrialisés pour se 
conformer aux exigences des SARP de l’OACI en vigueur, dans un environnement caractérisé par 
l’arrivée de plus en plus rapide de technologies nouvelles. La plupart de ces défis ne peuvent plus être 
relevés au niveau national, mais nécessitent des solutions économiques et harmonisées au niveau 
régional ou sous-régional, ce qui, en retour, exige une coordination et une coopération des plus 
étroites avec les États voisins. En tant qu’institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine de 
l’aviation civile, l’OACI occupe une position unique pour fournir les compétences techniques et de 
gestion nécessaires de manière objective, en veillant à apporter des conseils pondérés dans l’intérêt 
ultime des États bénéficiaires. Par ailleurs, en tant qu’organisation à but non lucratif, l’OACI est à 
même de fournir des services offrant un bon rapport coût-efficacité, étant le partenaire idéal pour aider 
les États bénéficiaires à atteindre leurs objectifs, pour conseiller les donateurs et les autres parties 
prenantes sur la meilleure façon d’investir les fonds consacrés à l’aviation civile et pour réaliser des 
projets de développement de l’aviation civile en leur nom. 
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3.2 Compte tenu de ce qui précède, la réunion est invitée à adopter la recommandation 
ci-après : 

 Recommandation 3/x — Participation de l’OACI à la mise en œuvre des projets  
 d’aviation civile  

 Il est recommandé que, conformément aux dispositions de la Résolution A36-17 de 
l’Assemblée : 

a) les États associent l’OACI comme agent d’exécution de leurs projets d’aviation 
civile et en informent les éventuels donateurs et institutions de financement selon 
qu’il convient ; 

b) les donateurs et les institutions de financement fassent appel aux services de 
coopération technique de l’OACI pour la mise en œuvre de leurs programmes 
d’assistance à l’aviation civile. 

4. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

4.1 La réunion est invitée à : 

a) prendre note des renseignements présentés ci-dessus sur le rôle du Programme de 
coopération technique de l’OACI dans la mise en œuvre des projets d’aviation 
civile ; 

b) approuver le projet de recommandation figurant au § 3.2. 

 
 
 

— FIN — 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


