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2011/0267 (NLE) 

  

Proposition de 

DÉCISION DU CONSEIL 

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 
MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à 

partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil 

(Le texte en langue française est le seul faisant foi) 
 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

La proposition de décision du Conseil ci-jointe concerne les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MIR604xGA21 (SYN-
IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, pour 
lesquels Syngenta Seeds S.A.S. a soumis une demande de mise sur le marché aux autorités 
compétentes du Royaume-Uni le 31 octobre 2007, en application du règlement (CE) 
n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement 
modifiés.  

La proposition ci-jointe concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui contiennent du maïs MIR604xGA21 
ou consistent en ce maïs et sont destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception 
de la culture. 

Le 18 mai 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a émis un avis favorable, 
conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) n° 1829/2003. Elle a estimé que le maïs 
MIR604xGA21 était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses 
effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors 
conclu qu'il était improbable que la mise sur le marché des produits contenant du 
maïs MIR604xGA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, tels qu’ils sont 
décrits dans la demande, ait des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur 
l’environnement dans le cadre des utilisations prévues. 

Dans ce contexte, un projet de décision de la Commission autorisant la mise sur le marché 
dans l’Union de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604xGA21, 
consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci a été soumis au vote du comité 
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 février 2011. Le comité n’a pas 
émis d’avis: treize États membres (180 voix) ont voté pour, douze États membres (109 voix) 
ont voté contre et deux États membres (56 voix) se sont abstenus.  

En application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003 et 
conformément à l’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, modifiée par la 
décision 2006/512/CE du Conseil, la Commission est donc tenue de soumettre au Conseil une 
proposition relative aux mesures à prendre, le Conseil ayant trois mois pour statuer à la 
majorité qualifiée, et d’en informer le Parlement. 
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2011/0267 (NLE) 

Proposition de 

DÉCISION DU CONSEIL 

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 
MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à 

partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil 

(Le texte en langue française est le seul faisant foi) 
 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 
2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement 
modifiés1, et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le 31 octobre 2007, Syngenta Seeds S.A.S. a soumis aux autorités compétentes du 
Royaume-Uni, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) n° 1829/2003, 
une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires 
et d’aliments pour animaux contenant le maïs MIR604xGA21, consistant en ce maïs 
ou produits à partir de celui-ci («la demande»). 

(2) La demande concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs MIR604xGA21 ou 
consistant en ce maïs et destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception 
de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à 
l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1829/2003, elle est accompagnée des 
données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination 
volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la 
directive 90/220/CEE du Conseil2, ainsi que des informations et conclusions afférentes 
à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II 

                                                 
1 JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. 
2 JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.  
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de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des 
effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE. 

(3) Le 18 mai 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis 
favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) n° 1829/2003. Elle a 
estimé que le maïs MIR604xGA21 était aussi sûr que son homologue non 
génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou 
sur l’environnement. Elle a dès lors conclu qu'il était improbable que la mise sur le 
marché des produits contenant du maïs MIR604xGA21, consistant en ce maïs ou 
produits à partir de celui-ci, tels qu’ils sont décrits dans la demande («les produits»), 
ait des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement dans le 
cadre des utilisations prévues3.  

(4) Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations 
spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités 
nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, 
paragraphe 4, du règlement susvisé. 

(5) Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur 
l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance 
général était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés. 

(6) Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les produits. 

(7) Un identificateur unique doit être attribué à chaque OGM, conformément au règlement 
(CE) n° 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour 
l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes 
génétiquement modifiés4. 

(8) Sur la base de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, 
des exigences spécifiques autres que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à 
l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003 pour les denrées 
alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs 
MIR604xGA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour 
garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la 
présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM ou 
consistant en celui-ci ainsi que celui des produits, autres que des denrées alimentaires 
ou aliments pour animaux, contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, pour lesquels 
l’autorisation est demandée, doit être complété par une mention indiquant clairement 
que les produits concernés ne doivent pas être utilisés pour la culture.  

(9) L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et 
du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des 
organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à 
l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement 
modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE5, établit des exigences en matière 
d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L’article 4, 

                                                 
3 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-00832. 
4 JO L 10 du 16.1.2004, p. 5. 
5 JO L 268 du 18.10.2003, p. 24. 
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paragraphes 1 à 5, dudit règlement énonce les exigences relatives à la traçabilité des 
produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent et l’article 5 dudit règlement, 
les exigences relatives à la traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour 
animaux produits à partir d’OGM. 

(10) Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les 
résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur 
l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la 
décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des 
formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la 
dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, 
en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, 
conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil6. L’avis 
de l’EFSA ne justifie pas de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la 
mise sur le marché, l’utilisation et la manutention, y compris pour ce qui concerne la 
surveillance de l’usage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux 
consécutive à la mise sur le marché, ni d’imposer des conditions spécifiques de 
protection de zones géographiques, d’écosystèmes ou d’environnements particuliers, 
comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, 
point e), du règlement (CE) n° 1829/2003. 

(11) Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits doivent être 
introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) nº 1829/2003. 

(12) La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la 
prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité 
biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, 
point c), du règlement (CE) n° 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 
15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement 
modifiés7. 

(13) Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues à la présente décision. 

(14) Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis 
d’avis dans le délai fixé par son président, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article premier 
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique 

L’identificateur unique SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9 est attribué, conformément au 
règlement (CE) n° 65/2004, au maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MIR604xGA21, 
défini au point b) de l’annexe de la présente décision. 

                                                 
6 JO L 275 du 21.10.2009, p. 9. 
7 JO L 287 du 5.11.2003, p. 1. 
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Article 2 
Autorisation  

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente 
décision: 

a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs SYN-
IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; 

b) les aliments pour animaux contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9, 
consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; 

c) les produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, 
contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9 ou consistant en celui-ci et 
destinés aux mêmes usages que tout autre maïs à l’exception de la culture. 

Article 3 
Étiquetage 

1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, 
et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, 
paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs». 

2. La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant 
du maïs SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9 ou consistant en celui-ci qui sont visés à 
l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent. 

Article 4 
Surveillance des effets sur l’environnement 

1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur 
l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué. 

2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur 
l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, 
conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission.  

Article 5 
Registre communautaire 

Les informations figurant à l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre 
communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés 
prévu à l’article 28 du règlement (CE) n° 1829/2003. 
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Article 6 
Titulaire de l’autorisation 

Syngenta Seeds S.A.S., France, représentant Syngenta Crop Protection AG, Suisse, est le 
titulaire de l’autorisation. 

Article 7 
Validité 

La présente décision s’applique pendant une période de dix ans à compter de la date de sa 
notification. 

Article 8 
Destinataire 

Syngenta Seeds S.A.S., Chemin de l’Hobit 12, 31790 Saint-Sauveur, France, est destinataire 
de la présente décision.  

Fait à Bruxelles, le 

 Par le Conseil, 
 Le président 
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ANNEXE 

a) Demandeur et titulaire de l’autorisation 

Nom: Syngenta Seeds S.A.S. 

Adresse: Chemin de l’Hobit 12, 31790 Saint-Sauveur, France. 

Pour le compte de Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Bâle, 
Suisse.  

b) Désignation et spécification des produits  

1) Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs 
SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de 
celui-ci. 

2) Les aliments pour animaux contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-
9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. 

3) Les produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux 
contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9 ou consistant en celui-ci et 
destinés aux mêmes usages que tout autre maïs à l’exception de la culture. 

Le maïs génétiquement modifié SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9, décrit dans la 
demande, est produit par croisements entre les maïs contenant les événements SYN-
IR6Ø4-5 et MON-ØØØ21-9, et il exprime la protéine Cry3A qui lui confère une 
protection contre certains parasites de l’ordre des coléoptères et la protéine mEPSPS 
qui lui confère une tolérance à l’herbicide glyphosate. Un gène pmi, permettant aux 
cellules du maïs transformé d’utiliser le mannose comme seule source de carbone, a 
été utilisé comme marqueur de sélection dans le processus de modification génétique 
pour l’événement SYN-IR6Ø4-5. 

c) Étiquetage 

1) Aux fins des exigences spécifiques en matière d’étiquetage énoncées à 
l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) 
n° 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs». 

2) La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits 
contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9 ou consistant en celui-ci 
qui sont visés à l’article 2, points b) et c), de la présente décision et sur les 
documents qui les accompagnent. 

d) Méthode de détection 

– Méthodes quantitatives en temps réel propres à l’événement reposant sur 
l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour les maïs génétiquement 
modifiés SYN-IR6Ø4-5 et MON-ØØØ21-9 validées sur le maïs SYN-IR6Ø4-
5xMON-ØØØ21-9; 
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– validées sur les semences par le laboratoire de référence de l’Union européenne 
désigné par le règlement (CE) n° 1829/2003, et publiées à l’adresse suivante: 
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm; 

– matériaux de référence: ERM®-BF423 (pour SYN-IR6Ø4-5), disponible par 
l’intermédiaire de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du 
Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne à l’adresse 
https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue, et AOCS 0407-A, AOCS 0407-B 
(pour MON-ØØØ21-9), disponibles par l’intermédiaire de la American Oil 
Chemists Society à l’adresse http://www.aocs.org/tech/crm. 

e) Identificateur unique 

SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9 

f) Informations requises en vertu de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité 
biologique 

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, identification de 
l'enregistrement: voir [à compléter après notification]. 

g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la 
manutention des produits 

Non requises. 

h) Plan de surveillance 

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la 
directive 2001/18/CE 

[lien: plan publié sur l’internet]. 

i) Exigences relatives à la surveillance de l’usage des denrées alimentaires 
destinées à la consommation humaine après leur mise sur le marché 

Non requises. 

Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès 
aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public 
d’avoir accès à ces modifications. 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /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 <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


