
Journée mondiale du réfugié

En signe de solidarité avec l’Afrique, qui accueille le plus
grand nombre de réfugiés et qui a toujours fait preuve d’une
grande générosité à leur égard, une résolution de l’Assemblée
générale des Nations Unies a été adoptée à l’unanimité en
2000 pour désigner le 20 juin de chaque année comme la
Journée mondiale du réfugié.

Tout comme nous célébrons nos mères lors de la Fête des Mères,
un hommage particulier doit être rendu aux réfugiés du monde
entier lors de la journée qui leur est dédiée. Depuis des années,
de nombreux pays ou régions célèbrent à leur manière leur
propre journée (ou semaine) du réfugié. L’une des plus impor-
tantes est la journée du réfugié africain qui est commémorée le
20 juin sur tout le continent.

La Journée mondiale du réfugié est l’occasion de saluer le cou-
rage inébranlable des réfugiés et se doit donc d’être une véritable
célébration. Partout dans le monde, ce jour de fête et d’hommage
donne lieu à toutes sortes d’évènements (concerts, conférences,
commémorations, etc). Qu’il s’agisse d’une simple fête de village,
d’école, ou d’une grande cérémonie des Nations Unies autour de
la statue de la Liberté, le 20 juin est une journée où nous pensons
aux réfugiés du monde entier et leur témoignons nos encoura-
gements, notre soutien et notre respect.

À cette occasion la revue Accueillir vous propose quelques
repères sur les notions de réfugiés et de droit d’asile.

La rédaction

Qu’est-ce que la journée mondiale du réfugié ?

Lancée par le Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés en 2001, la
Journée mondiale du réfugié est l’occasion
de témoigner la solidarité avec les réfugiés
et demandeurs d’asile partout dans le
monde.
2008 est consacrée à la protection des réfu-
giés et demandeurs d’asile, entendue au sens
large. Celle-ci comprend la gestion des
situations d’urgence comme l’hébergement,
l’alimentation, l’eau, la santé... mais aussi

la question du respect des droits fondamen-
taux de ces hommes et de ces femmes.Cet
évènement, célébré mondialement,
constitue une occasion pour toutes les asso-
ciations de montrer leur soutien aux réfugiés
et aux demandeurs d’asile. Il s’agit égale-
ment de sensibiliser le simple citoyen sur ce
sujet parfois complexe, en lui rappelant
qu’un réfugié, à la différence du migrant,
est une personne qui a fuit son pays, crai-
gnant pour sa vie ou celle de sa famille. À

ce titre, ce dernier doit faire l’objet d’une
protection particulière, celle offerte par la
Convention de Genève de 1951.

Le 20 juin, les organisations de protection
des réfugiés en Europe, mobilisent notam-
ment l’ensemble de leurs centres d’accueil
pour demandeurs d’asile afin de communi-
quer autour de cette question. Dans ce cadre,
de nombreuses activités ponctuent la fin du
mois de juin.



« L’opinion publique finit par croire
que la demande d’asile est un flux

migratoire mal maîtrisé. »

L’ordre international instauré par les démocraties victorieuses en 1945 reconnaît à
ceux qui sont persécutés dans leur pays un droit d’asile (article 14 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme). Et la Déclaration des droits de l’Homme de 1789
mentionnait déjà parmi les droits naturels la résistance à l’oppression, qui fonde le
droit à rechercher l’asile (art. 2). Les démocraties qui affaiblissent le droit d’asile
se renient et alimentent la perte des repères politiques dans l’État post-moderne. La
journée mondiale des réfugiés fournit une occasion unique de renforcer l’un des
droits politiques fondamentaux.

Le droit d’asile :
un droit en danger
Le statut de réfugié est l’une des
inventions majeures apportée au monde
par l’Europe entre 1920 et 1951 :
donner une solution pérenne aux pro-
blèmes nés des déplacements forcés de
population provoqués par les deux
guerres mondiales et les régimes totali-
taires engendrés sur son sol.

Après avoir augmenté au cours des
années 1980, le nombre des réfugiés
atteint un pic en 1993, se stabilise aux
environs de 13 millions puis revient à
9 millions en 2004. Le mandat du Haut
Commissariat
aux réfugiés
des Nations-
Unies
(UNHCR)
ayant été
étendu aux per-
sonnes déplacées, phénomène nouveau
des 30 dernières années, celui-ci veille
en outre sur 10 millions d’entre elles.
Son activité est ainsi de plus en plus
accaparée par de nouvelles catégories
qui ne répondent pas à la stricte défini-
tion du réfugié.

L’Europe a accueilli beaucoup de deman-
deurs d’asile et environ 4 millions de réfu-
giés dans les années 1990 à la suite de
l’éclatement de la Yougoslavie et de
l’effondrement de l’URSS. Ce nombre y a
baissé depuis le pic de 692 000 demandes
atteint en 1992 et vient de repasser sous
les 300 000 en 2004. Car depuis la fin des
années 1990, l’Europe ferme progressive-
ment ses frontières et repousse les deman-
deurs ailleurs.

Les mesures prises s’accompagnent
d’une posture idéologique sapant les
bases du droit d’asile (la plupart des
demandeurs seraient de « faux »
demandeurs ou des migrants économi-
ques ; la Convention de Genève ne
serait plus adaptée à notre temps ; l’asile
et l’immigration relèveraient d’une

même problématique de contrôle des
flux migratoires...) et d’une réorienta-
tion de l’action des institutions interna-
tionales (envoi de forces multinatio-
nales sur place pour rétablir la paix et
permettre le retour des personnes dépla-
cées ; création de « zones de sécurité »
pour éviter des exodes de population ;
promotion de l’intervention humanitaire
comme réponse des États aux situations
de crise ; dérobades face à leurs respon-
sabilités à Srebenica, dans l’Afrique des
Grands Lacs, au Darfour...).

Cette attitude
aboutit à la pire
des situations :
l’opinion
publique finit
par croire que la
demande d’asile

est un flux migratoire mal maîtrisé ; le
nombre de clandestins et de déboutés
s’est multiplié, alimentant les réseaux
de trafiquants et l’économie souter-
raine ; la procédure de détermination du
statut de réfugié, notamment devant
l’OFPRA, a perdu une grande partie de
sa crédibilité ; les demandeurs d’asile
vivent dans des conditions de précarité
extrême...

La réponse au problème des réfugiés et
des personnes déplacées met en jeu une
contradiction entre un droit de
l’Homme et le droit des États de
contrôler les admissions sur leur terri-
toire. C’est pourquoi la solution à ce
problème politique et humanitaire
passe, ainsi que cela avait été parfaite-
ment diagnostiqué en 1950, par la soli-
darité et la coopération entre les États.
Pour stopper la dérive inquiétante
constatée en Europe et en France, il est
urgent d’en revenir aux fondamentaux
de la Convention de Genève et de réap-
prendre à la base les éléments constitu-
tifs de la citoyenneté et des droits de
l’Homme.

Lexique

Article 1er de la Convention de Genève de
1951 : un réfugié est une personne qui se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité
ou dans lequel elle avait sa résidence habi-
tuelle ; « qui craint avec raison d’être per-
sécutée du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions
politiques, et qui ne peut ou ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ou y
retourner en raison de ladite crainte ».

Toutefois, des millions de personnes se trou-
vant dans des situations tout aussi désespé-
rées ne bénéficient pas du statut juridique
de réfugié parce qu’elles n’ont pas quitté
leur pays. On parle alors de personnes
déplacées internes.

Le statut d’apatride s’applique aux per-
sonnes qui n’ont la nationalité d’aucun État,
c’est-à-dire, des personnes « qu’aucun État
ne considère comme son ressortissant en
application de sa législation » (Convention
de New York, 1954).

Un demandeur d’asile est un candidat au
statut de réfugié, qui a introduit une
demande de reconnaissance de ce dit statut,
tel qu’il est défini dans la Convention de
Genève de 1951.

Un rapatrié est un réfugié qui a librement
consenti à rentrer chez lui, dans les meil-
leures conditions possibles. Il cesse d’avoir
le statut de réfugié.

Le principe de non-refoulement, formulé
dans l’article 33 de la Convention de 1951,
stipule que les États signataires ne peuvent
pas expulser ni refouler de réfugiés vers un
État où ils seraient menacés de persécution.
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La protection des réfugiés est au cœur de la mission du HCR. Qui peut bénéficier du
statut de réfugié et sur quels critères ? Peut-on refuser ce statut à un individu et pour
quels motifs ? Quels sont les droits et quels sont les devoirs du réfugié ? Quel est
le rôle des gouvernements et quel est celui du HCR ?

Réfugié : de quel droit ?

« Un réfugié est une personne qui
« craignant avec raison d’être persé-
cutée du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du
pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut ou, de fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce
pays... » Article 1 de la Convention de
1951 relative au statut des réfugiés.

La notion de protection existe depuis
des temps immémoriaux, mais le
contexte d’aujourd’hui est particulière-
ment complexe et pose de nouveaux
défis. Les flux migratoires actuels
n’impliquent pas seulement des réfu-
giés et demandeurs d’asile. D’autres
facteurs souvent liés, viennent s’y
ajouter : des millions de migrants éco-
nomiques en quête d’une vie meilleure,
des trafiquants d’êtres humains et
l’impact de la guerre antiterroriste. Bien
que la Convention de 1951 relative aux
réfugiés demeure la pierre angulaire de
la protection des réfugiés, le HCR a
lancé une série d’initiatives visant à la
fois à renforcer la Convention et à
rechercher de manière plus vigoureuse
des solutions durables pour les déra-
cinés du monde entier.

La Convention de 1951
À la suite d’une décision de l’Assem-
blée générale I, une Conférence de plé-
nipotentiaires des Nations Unies s’est
tenue à Genève en 1951, en vue d’éla-
borer une Convention régissant le statut
juridique des réfugiés, adoptée le
28 juillet 1951, entrée en vigueur le
22 avril 1954. Cette Convention conso-
lide les précédents instruments interna-
tionaux relatifs aux réfugiés et constitue
l’effort de codification des droits des
réfugiés le plus complet jamais déployé
sur le plan international.

Certaines dispositions de la Convention
sont jugées si importantes qu’elles ne
font l’objet d’aucune réserve. C’est le
cas notamment de la définition du terme

« réfugié » et du principe de non-refou-
lement, selon lequel aucun État contrac-
tant n’expulsera ou ne refoulera en
aucune manière un réfugié contre sa
volonté, vers un territoire où il craint
d’être persécuté.

145 états sont actuellement signataires
de la Convention de 1951 sur le statut
des réfugiés et/ou de son Protocole de
1967.

Qui protège les réfugiés ?
En principe, les États garantissent les
droits fondamentaux et la sécurité phy-
sique de leurs citoyens. Mais quand des
civils deviennent des réfugiés, ce filet
de sécurité disparaît. Pour assurer la
protection internationale des réfugiés,
le rôle principal du HCR est de veiller
à ce que les gouvernements reconnais-
sent et respectent l’obligation qui leur
est faire de protéger les réfugiés et les
demandeurs d’asile. Toutefois, le HCR
n’est pas une organisation supranatio-
nale et ne saurait se substituer à la res-
ponsabilité des gouvernements. Ainsi,
un pays ne doit pas renvoyer par la
force un réfugié vers un territoire où il
serait exposé à des dangers, ni faire de
discrimination entre groupes de
réfugiés.

Qui décide de l’octroi du statut
de réfugié ?
Chaque pays fixe, en fonction de sa
propre législation, les modalités de
détermination du statut juridique et
des droits d’un demandeur d’asile. Le
HCR assume éventuellement un rôle
de conseil dans le cadre de son mandat
qui consiste à faire prévaloir les lois
relatives aux réfugiés, à protéger les
populations déracinées et à superviser
l’application de la Convention de
1951.

Quelle est la procédure de
demande d’asile en France ?
« L’intéressé se trouvant déjà en
France, doit se rendre le plus tôt pos-
sible dans une préfecture pour y

demander une Autorisation provisoire
de séjour (APS) et le formulaire de
demande d’asile.
Le dépôt d’une demande d’asile en pré-
fecture est soumis à la seule condition
que le demandeur puisse présenter une
domiciliation postale (la sienne propre,
ou celle d’une association agrée auprès
de la préfecture). Sauf cas particuliers,
le demandeur se verra remettre un for-
mulaire de demande d’asile et une APS
valable 1 mois.
La loi fait ensuite obligation à l’Office
de procéder à l’audition des deman-
deurs d’asile sauf dans 4 cas de figure :
1. l’Office s’apprête à prendre une
décision positive à partir des éléments
en sa possession ;
2. le demandeur a la nationalité d’un
pays pour lequel ont été mises en œuvre
les stipulations de l’article 1C5 de la
convention de Genève ;
3. les éléments fournis par le deman-
deur à l’appui de sa demande sont mani-
festement infondés ;
4. des raisons médicales interdisent de
procéder à une audition.
C’est l’officier de protection instructeur
chargé de la mission centrale de
l’OFPRA, à savoir l’instruction de la
demande d’asile, qui convoque le
demandeur à un entretien. L’entretien a
donc pour but de confronter le récit de
l’intéressé à la situation de son pays
d’origine, puis de mettre en regard ses
déclarations aux textes relatifs au droit
d’asile.
L’entretien a lieu à l’OFPRA et se fait
en présence, si nécessaire, d’un inter-
prète mis à sa disposition par l’Office.
L’officier de protection et l’interprète
sont soumis au devoir de confidentialité
et de réserve.
À l’issue de l’entretien, l’officier de
protection instructeur rédige un
compte-rendu suivi d’une proposition
de décision prenant en compte tous les
éléments du dossier. Cette proposition
est ensuite soumise à la validation de
son chef de section.
La décision est expédiée à l’intéressé
par courrier recommandé. S’il s’agit
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d’un accord, le demandeur est alors
placé sous la protection de l’Office. S’il
s’agit d’un rejet, il peut faire appel de
la décision auprès de la Commission
des Recours des Réfugiés dans un délai
d’un mois à compter de la date à
laquelle il réceptionne son courrier chez
lui ou au bureau de poste. » I

« Aux termes de l’article 5 de la loi
du 25 juillet 1952, la Commission
des Recours des Réfugiés est
« composée d’un membre du Conseil
d’état, président, désigné par le vice-
président du Conseil d’État, d’un
représentant du Haut-Commissaire
des Nations-Unies pour les réfugiés
et d’un représentant du Conseil de
l’OFPRA ».

La Commission a pour fonction essen-
tielle de statuer sur les recours formulés
par les étrangers et apatrides auxquels
l’OFPRA a refusé de reconnaître la qua-
lité de réfugié.
La Commission des recours des réfu-
giés est chargée de statuer sur les
recours formés par les étrangers et les
apatrides auxquels le directeur général
de l’OFPRA a refusé ou retiré le béné-
fice de l’asile sous l’une quelconque de
ses formes et, depuis la loi du
10 décembre 2003, sur ceux qui pour-
raient être formés contre une décision
positive.
Seul le demandeur, auquel la décision
de l’OFPRA porte préjudice, a intérêt à
s’en plaindre devant la Commission,

étant entendu que, le cas échéant, son
avocat ou son mandataire, ce dernier
devant justifier d’un mandat signé de la
main du requérant, sont en droit
d’exercer un recours en son nom (CRR,
5 juillet 1988, MS) II.

- - - - -

I Résolution 429 du 14 décembre 1950 de
l’Assemblée générale des Nations Unies.
II Extrait du site de l’OFPRA : www.ofpra.gouv.fr.
III Pour consulter le site de la Commission de
Recours des Réfugiés : http://www.commission-
refugies.fr/.

Éléments institutionnels
• En décembre 1949, l’Assemblée générale
des Nations Unies décide de créer le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR) pour une période initiale
de trois ans. Il est un organe subsidiaire de
l’Assemblée générale en vertu de
l’article 22 de la Charte des Nations Unies.
Les crises se multipliant à travers le monde,
le mandat de l’UNHCR est reconduit tous
les cinq ans. En 2003, l’Assemblée générale
décide de lever la restriction touchant à la
durée du mandat de l’UNHCR.

• Les fonctions principales du HCR sont
définies comme étant doubles :

premièrement, apporter une protection inter-
nationale aux réfugiés ; deuxièmement,
rechercher des solutions durables à leurs
problèmes en aidant les gouvernements à
faciliter leur rapatriement volontaire ou leur
assimilation au sein de nouvelles commu-
nautés nationales.

• La Déclaration universelle des droits de
l’Homme affirmait déjà en 1948 le droit
d’un individu de solliciter l’asile et d’en
bénéficier. Toutefois, au cœur du travail de
l’UNHCR sont les droits et obligations
énoncés dans la Convention des Nations
Unies de 1951 relative au statut des réfugiés

et dans le Protocole relatif au statut des réfu-
giés de 1967. Aujourd’hui 145 États ont
signé au moins un de ces deux textes.

• L’UNHCR reçoit 2 % de son budget de
l’Assemblée générale, par ailleurs il est
entièrement dépendant des contributions
volontaires des États et de donations privés.
Dès le début, le HCR souffre d’un finance-
ment inadéquat. En 2005, l’UNHCR dispo-
sait d’un budget de 1,35 milliard de dollars.

• Aujourd’hui, l’UNHCR a 263 bureaux
dans 116 pays, dont le siège à Genève. Le
HCR a un effectif de 6 540 personnes.

Principaux textes juridiques concernant le droit des réfugiés
Nations Unies
• Le Statut de l’Office du Haut Commis-
saire des Nations Unies pour les réfugiés du
14 décembre 1950
• La Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951
• Le Protocole relatif au statut des réfugiés
du 31 janvier 1967

Union européenne
• La Convention déterminant l’État respon-
sable de l’examen des demandes d’asile
dans l’un des États membres de la Commu-
nauté de 16 juin 1990. (« Dublin I »)
• Le Règlement déterminant de l’État
Membre responsable de l’examen d’une
demande d’asile dans l’un des États mem-
bres de la Communauté de (« Dublin II »)
• La Directive du Conseil européen du
20 juillet 2001, relative à des normes mini-
males pour l’octroi d’une protection tempo-
raire en cas d’afflux massif de personnes
déplacées et à des mesures tendant à assurer
un équilibre entre les efforts consentis par
les États membres pour accueillir ces

personnes et supporter les conséquences de
cet accueil.
• La Directive du Conseil européen du
27 janvier 2003 relative à des normes mini-
males pour l’accueil des demandeurs d’asile
dans les États membres
• La Directive du Conseil européen du
29 avril 2004 concernant les normes mini-
males relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou
les apatrides pour pouvoir prétendre au
statut de réfugié ou les personnes qui, pour
d’autres raisons, ont besoin d’une protection
• La Directive du Conseil européen du
1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d’octroi
et de retrait du statut de réfugié dans les
États membres
• Décision du Conseil, du 28 septembre
2000, portant création d’un Fonds européen
pour les réfugiés
• Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil
concernant la création du système Eurodac
pour la comparaison des empreintes digi-
tales aux fins de l’application efficace de la
convention de Dublin.

Textes régionaux
• Convention de l’Organisation de l’union
africaine régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique, du
10 septembre 1969
• Principes relatifs au traitement des réfu-
giés adoptés par le Comité juridique consul-
tatif Afrique-Asie lors de sa Huitième Ses-
sion – Bangkok 1966, et Additif aux
« Principes relatifs au traitement des réfu-
giés », Onzième Session, janvier 1970
• Déclaration de Carthagène sur les réfugiés
des 19-22 novembre 1984 (Amérique
Latine)

France
• Le Code de l’entrée et du séjour des étran-
gers et du droit d’asile, ordonnance du
24 novembre 2004 (le « CESEDA ») , qui
sera modifié par l’actuel projet de loi sur
l’immigration et l’asile.
• Décret no 2005-617 du 30 mai 2005 relatif
à la rétention administrative et aux zones
d’attente.
• Décision MAE/C/05/00031/S du 30 juin
2005 fixant la liste des pays d’origine sûrs.

Jo
ur

né
e

m
on

di
al

e
du

ré
fu

gi
é

ac
cu

ei
lli

r
no

24
6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


