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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN 
 

(Montréal, 20 avril – 2 mai 2009) 
 
 

PROJET DE DISPOSITIONS FINALES DE LA CONVENTION RELATIVE À LA 
RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS SUITE À DES ACTES 

D’INTERVENTION ILLICITE FAISANT INTERVENIR DES AÉRONEFS  
 

(Note présentée par le Secrétariat) 
 
 
1. Le Comité juridique n’a pas élaboré les dispositions finales du projet de convention à sa 
33e session, conformément à la pratique établie. 
 
2. Pour faciliter la tâche de la Conférence1 créée par le Groupe spécial du Conseil sur la 
modernisation de la Convention de Rome de 1952, qui s’est réunie à Paris les 23 et 24 mars 2009, soumet 
à l’examen de la Conférence le projet de dispositions finales présenté en appendice. 
 
3. Les références en marge indiquent l’origine des divers éléments du projet de dispositions 
finales. 
 
4. L’article 40 du projet de dispositions finales part des principes suivants : 
 

a) la cotisation initiale ne doit pas être supérieure à 1 DTS. Le calcul du seuil à 
l’article 40 est basé sur 1 DTS ; 

b) le seuil d’entrée en vigueur devrait être une combinaison d’un nombre d’États et d’un 
nombre de départs de passagers auxquels s’applique l’article 12, alinéa a) ; 

c) en ce qui concerne le nombre d’États, le seuil doit être fixé de manière à assurer une 
représentation raisonnablement équilibrée à la première Conférence des Parties 
(CDP), mais il n’est pas nécessaire qu’il soit aussi élevé que dans la CM 1999 ; 

d) en ce qui concerne le nombre de départs de passagers, le seuil d’entrée en vigueur se 
base sur les passagers des vols internationaux et, si un État fait une déclaration en ce 
sens, sur les passagers des vols intérieurs ; 

                                                      
1  L’équipe spéciale est un groupe informel créé pour aider le Comité juridique et la Conférence diplomatique ; elle est 

composée de membres et d’observateurs du Groupe spécial du Conseil sur la modernisation de la Convention de Rome 
de 1952. 
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e) le seuil d’entrée en vigueur pour ce qui est du nombre de passagers devrait être fixé 
de façon que le MDS puisse obtenir le montant maximal prévu à l’article 18, § 2, en 
quatre ans ; 

f) le seuil pour ce qui est des départs de passagers devrait être fixé en tenant compte : 

1) des cotisations non collectées ou non remises ; 
2) de la collecte des cotisations relatives au fret et de la collecte future des 

cotisations relatives à l’aviation générale ; 
3) du rendement des fonds recueillis ; 
4) de la croissance du trafic aérien civil. 

 
g) le seuil d’entrée en vigueur ne devrait pas déterminer l’étendue du financement 

préalable visé à l’article 14, § 2 ; 

h) les cotisations doivent être remises mensuellement, à partir de la fin du premier mois 
civil complet qui suit l’entrée en vigueur de la Convention. Il faudra ensuite décider 
si le système de cotisations mensuelles doit être un système d’auto-déclaration suivie 
d’un examen fondé sur les statistiques communiquées par les États parties ou un 
système de versements forfaitaires qui seront déduits des factures envoyées par la 
suite sur la base de ces statistiques. 

 
 
 
 

– – – – – – – – – – – – 
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APPENDICE 
 

PROJET DE DISPOSITIONS FINALES DE LA CONVENTION RELATIVE À LA 
RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS SUITE À DES ACTES 

D’INTERVENTION ILLICITE FAISANT INTERVENIR DES AÉRONEFS 

 

  Source 

Chapitre IX 
Dispositions finales 

 

Article 38 — Signature, ratification, acceptation,  
approbation ou adhésion 

 

1. La présente Convention est ouverte à Montréal le 2 mai 2009 à la 
signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien, 
tenue à Montréal du 20 avril au 2 mai 2009. Après le 2 mai 2009, la 
Convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal jusqu’à ce qu’elle 
entre en vigueur conformément à l’article 40.  

art. 53, § 1, 
Convention de 
Montréal de 1999 
(CM) 

art. 47, § 1, 
Convention du 
Cap (CC) 

2. La présente Convention est soumise à la ratification des États qui l’ont 
signée.  

CC, art. 47, § 2 

CM, art. 53, § 3 

3. Tout État qui ne signe pas la présente Convention peut l’accepter, 
l’approuver ou y adhérer à tout moment.  

CC, art. 47, § 3 

CM, art. 53, § 4 

4. Les instruments de ratification d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion seront déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire.  

CM, art. 53, § 5 

Article 39 — Organisations régionales  
d’intégration économique 

 

1. Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des 
États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la 
présente Convention peut elle aussi signer, ratifier, accepter et approuver la 
présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’organisation régionale 
d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État 
partie, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières 
régies par la présente Convention. Lorsque le nombre d’États est pertinent 

CC, art. 48 
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dans la présente Convention, l’organisation régionale d’intégration 
économique n’est pas comptée comme État contractant en plus de ses États 
membres qui sont des États contractants. 

2. Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de 
l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration 
économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières 
régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont 
délégué leur compétence à cette organisation. L’organisation régionale 
d’intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute 
modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de 
nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en 
vertu du présent paragraphe. 

3. Toute référence à « État partie » ou « États parties » dans la présente 
Convention s’applique également à une organisation régionale d’intégration 
économique, lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi. 

 

Article 40 — Entrée en vigueur  

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
après le dépôt du huitième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion, à la condition toutefois que, dans l’année qui 
précède, le nombre total de passagers partant des aéroports des États qui ont 
ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou qui y ont adhéré soit d’au moins 
750 000 000 tel qu’il ressort des déclarations faites par ces États. Si, au 
moment du dépôt du huitième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion, cette condition n’est pas remplie, la Convention 
n’entrera en vigueur que le quatre-vingt-dixième jour après la réalisation de 
cette condition. 

 

2. À l’égard de chaque État qui, après le dépôt du dernier instrument de 
ratification nécessaire à l’entrée en vigueur de la présente Convention, dépose 
un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la 
Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de 
cet instrument. 

 

3. Au moment de déposer son instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion, un État déclare le nombre total de passagers 
partis des aéroports de son territoire l’année précédente. L’État peut modifier 
sa déclaration périodiquement pour rendre compte du nombre de passagers 
pour les années suivantes. Si la déclaration n’est pas modifiée, le nombre de 
passagers est présumé être resté constant. 
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Article 41– Dénonciation 
 

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification 
écrite adressée au Dépositaire. 

CM art. 54, § 1 

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le 
Dépositaire aura reçu la notification ; toutefois, en ce qui concerne les 
dommages visés à l’article 3 résultant d’événements survenus avant 
l’expiration de la période d’un an, la Convention continue de s’appliquer 
comme si la dénonciation n’avait pas été faite. 

CM art. 54, § 2. 
La période d’un 
an est tirée de 
l’article 34, § 3, de 
la Convention de 
1992 portant 
création du fonds 
(CF) 

Convention de 
Rome, art. 35, § 2 

Article 42 — Réunions extraordinaires  
de la Conférence des parties1 

 

1. Tout État partie peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le 
dépôt d’un instrument de dénonciation qui, à son avis, nuira de manière 
considérable à l’habileté du Mécanisme de dédommagement supplémentaire 
de s’acquitter de ses fonctions, demander au Directeur de convoquer la 
Conférence des parties en réunion extraordinaire. Le Directeur convoque la 
Conférence des parties de telle façon qu’elle se réunisse dans un délai de 
soixante jours après la réception de la demande.  

CF art. 35, § 1 

2. Le Directeur peut, de sa propre initiative, convoquer la Conférence des 
parties en réunion extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt 
d’un instrument de dénonciation s’il considère que cette dénonciation nuira de 
manière considérable à l’habileté du Mécanisme de dédommagement 
supplémentaire de s’acquitter de ses fonctions.  

CF art. 35, § 2 

3. Si, au cours d’une réunion extraordinaire, tenue conformément au 
paragraphe 1 ou 2, la Conférence des parties décide à la majorité des deux 
tiers que la dénonciation nuira de manière considérable à l’habileté du 
Mécanisme de dédommagement supplémentaire de s’acquitter de ses 
fonctions, chacun des États parties peut, au plus tard cent vingt jours avant la 
date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer la présente Convention. 
Cette dénonciation prend effet à la même date.  

CF art. 35, § 3 

                                                      
1 Ces règles pourraient être incorporées dans l’article 10 qui traite aussi des réunions extraordinaires de la Conférence. 
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Article 43 — Extinction 
 

1. La présente Convention cesse d’être en vigueur au moment où le nombre 
des États parties devient inférieur à huit, ou à un moment antérieur choisi par 
la Conférence des parties par décision prise à la majorité des deux-tiers des 
États qui n’ont pas dénoncé la Convention.2 

 

Convention 
internationale de 
1992 portant 
création d’un 
fonds international 
d’indemnisation 
pour les 
dommages dus à 
la pollution par les 
hydrocarbures, 
article 36  
(CF) art. 36, § 1 

2. Les États qui sont liés par la présente Convention la veille du jour à 
laquelle elle cesse d’être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires 
pour que le Mécanisme de dédommagement supplémentaire puisse exercer les 
fonctions prévues à l’article 44 de la présente Convention et, pour cette fin 
seulement, restent liés par la Convention.  

CF, art. 36, § 2 

Article 44 — Liquidation du Mécanisme de 
dédommagement supplémentaire 

 

1. Au cas où la présente Convention cesserait d’être en vigueur, le 
Mécanisme de dédommagement supplémentaire : 

a) devra assumer ses obligations relatives à tout événement 
survenu avant la date où la Convention cesse d’être en 
vigueur, et relatives aux crédits obtenus en application de 
l’article 17, paragraphe 4, pendant que la Convention est 
encore en vigueur ; 

b) pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des 
contributions dans la mesure où elles sont nécessaires pour lui 
permettre de remplir les obligations visées à l’alinéa a), y 
compris les frais d’administration qu’il devra engager à cet 
effet.  

CF art. 37, § 1 

2. La Conférence des parties prendra toute mesure nécessaire en vue de la 
liquidation du Mécanisme de dédommagement supplémentaire, y compris la 
distribution équitable des biens demeurant à son actif, à des fins conformes 
aux buts de la présente Convention ou pour le bénéfice des personnes ayant 
versé des contributions.  

CF art. 37, § 2 

                                                      
2 Cette règle sur la majorité qualifiée pourrait aussi être incorporée dans l’article 10, § 4. 
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3. Aux fins du présent article, le Mécanisme de dédommagement 
supplémentaire conserve sa personnalité juridique. 

CF art. 37, § 3 

Article 45 — Relation avec d’autres traités3 
 

Les règles de la présente Convention l’emportent sur toutes règles des 
instruments suivants qui, autrement, s’appliqueraient aux dommages visés par 
la présente Convention : 

a) la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la 
surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 
7 octobre 1952 ; ou 

b) le Protocole portant modification de la Convention relative 
aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs 
étrangers signée à Rome le 7 octobre 1952, signé à Montréal 
le 23 septembre 1978. 

CM, art. 55 

Article 46 — États possédant plus d’un régime juridique 
 

1. Si un État comprend deux unités territoriales ou davantage dans 
lesquelles des régimes juridiques différents s’appliquent aux questions régies 
par la présente Convention, il peut, au moment de la signature, de la 
ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que 
ladite convention s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à 
l’une ou plusieurs d’entre elles et il peut à tout moment modifier cette 
déclaration en en soumettant une nouvelle.  

CM, art. 56, § 1 

2. Toute déclaration de ce genre est communiquée au Dépositaire et 
indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention 
s’applique.  

CM, art. 56, § 2 

3. Dans le cas d’un État partie qui a fait une telle déclaration :  

a) la référence, à l’article 6, à la « législation de l’État » est 
interprétée comme se rapportant à la loi de l’unité territoriale 
pertinente dudit État ; 

b) les références, à l’article 29, à la « monnaie nationale » sont 
interprétées comme signifiant la monnaie de l’unité 
territoriale pertinente dudit État. 

CM, art. 56, § 3 

 

                                                      
3 En ce qui concerne les collisions, il faudra clarifier les relations entre la présente Convention et la Convention de Montréal de 

1999, soit dans les dispositions finales, soit dans les dispositions de fond de la Convention. L’équipe spéciale estime que la 
présente Convention ne doit pas annuler les droits que détiennent les passagers en vertu de la Convention de Montréal de 1999, 
mais doit plutôt leur accorder, s’il y a lieu, une indemnisation supplémentaire dans le cadre du MDS. 
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Article 47 — Réserves et déclaration 
 

1. Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention mais les 
déclarations autorisées par le paragraphe 2 de l’article 2, le paragraphe 4 de 
l’article 23, le paragraphe 2 de l’article 39 et le paragraphe 3 de l’article 40 
peuvent être faites conformément à ces dispositions. 

2. Toute déclaration ou tout retrait d’une déclaration faite en vertu de la 
présente Convention est notifié par écrit au Dépositaire. 

CC, art. 56 

Article 48 — Fonctions du dépositaire 
 

Le Dépositaire notifiera rapidement à tous les signataires et à tous les États 
parties :  

a) toute signature nouvelle de la présente Convention ainsi que sa 
date ;  

b) chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion ainsi que sa date ;  

c) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ;  

d) la date d’entrée en vigueur de toute révision des limites de 
responsabilité établies en vertu de la présente Convention ;  

CM, art. 53, § 8 

e) toute déclaration effectuée en vertu de la présente Convention, 
ainsi que de la date de cette déclaration ; 

CC, art. 62, § 2, 
alinéa a), sous-
alinéa iii)  

f) le retrait de toute déclaration ainsi que sa date ; CC, art. 62, § 2, 
alinéa a), sous-
alinéa iv) 

g) toute dénonciation ainsi que de la date de cette dénonciation et de 
la date à laquelle elle prend effet ; 

CM, art. 53, § 8 

h) l’extinction de la Convention.  Nouveau 

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont 
signé la présente Convention.  

FAIT à Montréal le 2e jour du mois de mai de l’an deux mille neuf dans les 
langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous les textes 
faisant également foi. La présente Convention restera déposée aux archives de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale, et le Dépositaire en 
transmettra des copies certifiées conformes à tous les États contractants à la 
présente Convention et à tous les États parties à la Convention et au Protocole 
visés à l’article 45. 

CM 

 
— 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


