
COM(2014) 386 final 

ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT  

QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat 
le 7 juillet 2014 le 7 juillet 2014 

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE 
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION  

PAR LE GOUVERNEMENT, 

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT 

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures 
commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et 
liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union 
européenne et suspendant l’application de celui-ci en ce qui concerne la 
Bosnie-Herzégovine 

E 9460 



 



   

CONSEIL DE 
L'UNION EUROPÉENNE 

 Bruxelles, le 27 juin 2014 
(OR. en) 

Dossier interinstitutionnel: 
2014/0197 (COD)  

11398/14 
 
 
 
 

  

WTO 199 
COWEB 72 
AGRI 464 
UD 176 
TDC 4 
CODEC 1541 

 
PROPOSITION 
Origine: Pour le Secrétaire général de la Commission européenne, 

Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur 
Date de réception: 26 juin 2014 
Destinataire: Monsieur Uwe CORSEPIUS, Secrétaire général du Conseil de l'Union 

européenne 
N° doc. Cion: COM(2014) 386 final 
Objet: Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET  

DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil 
introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays 
et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association 
mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci 
en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine 

  

Les délégations trouveront ci-joint le document COM(2014) 386 final. 

 

p.j.: COM(2014) 386 final 

 

11398/14   lc  
 DG C 1  FR 
 



 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 26.6.2014  
COM(2014) 386 final 

2014/0197 (COD) 

  

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures 
commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au 
processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne et 

suspendant l’application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine 

 

FR    FR 



 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

La politique de l’Union à l’égard des pays des Balkans occidentaux est définie dans le cadre 
du processus de stabilisation et d’association lancé en mai 1999 par la Commission 
européenne. Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a 
déclaré que les accords de stabilisation et d’association conclus avec les pays des Balkans 
occidentaux devaient être précédés d’une libéralisation asymétrique des échanges. En 
introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires 
participants et liés au processus de stabilisation et d’association, le règlement (CE) 
n° 1215/2009 du Conseil a permis une telle libéralisation. Ledit règlement s’applique jusqu’au 
31 décembre 2015. 

Depuis le lancement du processus de stabilisation et d’association, des accords de stabilisation 
et d’association ont été conclus entre l’Union et tous les pays concernés des Balkans 
occidentaux, à l’exception de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo1. Reconnue en tant que 
candidat potentiel à l’adhésion en 2003, la Bosnie-Herzégovine a signé en 2008 un accord de 
stabilisation et d’association avec l’Union européenne, en vertu duquel elle a accepté les 
conditions d’adhésion à l’Union. Depuis, un accord intérimaire concernant le commerce et les 
mesures d’accompagnement conclu avec la Bosnie-Herzégovine s’applique, en attendant 
l’achèvement du processus de ratification de l’accord de stabilisation et d’association. 

Eu égard à la portée variable de la libéralisation tarifaire amenée par les régimes contractuels 
instaurés entre l’Union et tous les participants au processus de stabilisation et d’association, 
ainsi qu’aux arrangements préférentiels octroyés au titre du règlement (CE) n° 1215/2009, il 
est proposé de prolonger ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2020 afin d’accorder aux 
bénéficiaires des mesures commerciales exceptionnelles et à l’Union un délai suffisant pour 
aligner, au besoin, les préférences octroyées au titre du règlement (CE) n° 1215/2009 sur 
celles que prévoient les accords de stabilisation et d’association. Alors que l’élargissement de 
l’Union européenne a eu lieu le 1er juillet 2013, la Bosnie-Herzégovine n’a pas encore accepté 
d’adapter les concessions commerciales qui lui ont été faites au titre de l’accord intérimaire 
pour tenir compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre ce pays et la Croatie 
dans le contexte de l’Accord de libre-échange centre européen (ALECE). Si la 
Bosnie-Herzégovine et l’Union européenne ne parviennent pas à un accord sur l’adaptation 
des concessions commerciales, les préférences octroyées à ce pays au titre du règlement (CE) 
n° 1215/2009 devront être suspendues à compter du 1er janvier 2016. Ces préférences seront 
rétablies dès que la Bosnie-Herzégovine et l’Union européenne auront signé et appliqueront 
provisoirement un accord sur l’adaptation des concessions commerciales prévues dans 
l’accord intérimaire. 

En son article 21, paragraphe 1, le traité sur l’Union européenne prévoit que l’action de 
l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son 
développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la 
démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, et le respect de la dignité humaine. Il importe que l’Union applique et 

1 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 
du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance 
du Kosovo. 
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défende ces principes également dans son action extérieure, notamment dans sa politique 
commerciale commune. Le règlement (CE) n° 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de 
suspendre provisoirement l’octroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de 
violations graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des principes 
fondamentaux des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit. Une telle 
possibilité devrait être prévue, afin de permettre une intervention rapide si de telles violations 
se produisent dans l’un des pays et territoires participant au processus de stabilisation et 
d’association ou liés à celui-ci. 

Enfin, il est procédé à un ajustement technique en ce qui concerne l’imputation des vins 
originaires du Monténégro sur le contingent global supplémentaire alloué pour les 
importations de vin. 

2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 

La base juridique de la proposition est l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 

3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

Le règlement proposé ne comporte pas de frais à la charge du budget de l’Union. Entre 2015 
et 2020, aucune perte de recettes douanières supplémentaire ne sera entraînée pour les 
produits originaires des pays bénéficiaires actuels. Les recettes qui auraient pu être générées 
par de futures exportations ne sont pas considérées comme une perte de recettes douanières. 
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2014/0197 (COD) 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures 
commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au 
processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne et 

suspendant l’application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, 
paragraphe 2, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil2 met en place une libéralisation 
asymétrique des échanges entre l’Union et les pays et territoires concernés des Balkans 
occidentaux, en accordant jusqu’au 31 décembre 2015 à ces pays et territoires un accès 
exceptionnel et illimité au marché de l’Union, en franchise de droits, pour la 
quasi-totalité de leurs produits. 

(2) Le règlement (CE) n° 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de suspendre 
provisoirement l’octroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de violations 
graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux 
des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit. Afin de permettre une 
intervention rapide si de telles violations se produisent dans l’un des pays et territoires 
participant au processus de stabilisation et d’association ou liés à celui-ci, il convient 
de prévoir cette possibilité. 

(3) Eu égard à la portée variable de la libéralisation tarifaire amenée par les régimes 
contractuels instaurés entre l’Union et tous les participants au processus de 
stabilisation et d’association, ainsi qu’aux arrangements préférentiels octroyés au titre 
du règlement (CE) n° 1215/2009, il est proposé de prolonger la période d’application 
dudit règlement jusqu’au 31 décembre 2020, de façon à accorder aux bénéficiaires des 
mesures commerciales exceptionnelles et à l’Union un délai suffisant pour aligner – au 

2 Règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales 
exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et 
d’association mis en œuvre par l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1). 
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besoin – les préférences octroyées au titre du règlement (CE) n° 1215/2009 sur celles 
que prévoient les accords de stabilisation et d’association. 

(4) Le règlement (CE) n° 1215/2009 prévoit un contingent global pour les importations de 
vin dans l’Union relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) 2204 21 93 à 
2204 21 98 et 2204 29 93 à 2204 29 98. Ce contingent global est ouvert à tous les pays 
et territoires des Balkans occidentaux, à l’exception du Monténégro, à condition qu’ils 
aient épuisé au préalable leurs contingents individuels pour le vin, tels que fixés dans 
leur accord de stabilisation et d’association bilatéral. Le protocole relatif aux vins 
conclu avec le Monténégro prévoit un contingent uniquement pour les vins relevant 
des codes NC ex 2204 10 et ex 2204 21, or ce pays n’a pas été en mesure d’utiliser 
complètement ce contingent. Cette situation l’empêche dans les faits de bénéficier 
d’un contingent en franchise de droits pour les produits non inclus dans son accord de 
stabilisation et d’association. Afin de garantir que tous les pays et territoires concernés 
des Balkans occidentaux sont traités sur un pied d’égalité, il convient de permettre au 
Monténégro de bénéficier lui aussi du contingent vinicole global pour les vins relevant 
du code NC 2204 29, sans obligation d’épuiser son contingent individuel. 

(5) Depuis le lancement du processus de stabilisation et d’association, des accords de 
stabilisation et d’association ont été conclus avec tous les pays concernés des Balkans 
occidentaux, sauf la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo3. En juin 2013, le Conseil a 
autorisé la Commission à ouvrir des négociations relatives à un accord de stabilisation 
et d’association avec le Kosovo. 

(6) Reconnue en tant que candidat potentiel à l’adhésion en 2003, la Bosnie-Herzégovine 
a signé le 16 juin 2008 un accord de stabilisation et d’association avec l’Union 
européenne (ci-après l’«accord de stabilisation et d’association»), en vertu duquel elle 
a accepté les conditions d’adhésion à l’Union. Depuis, un accord intérimaire 
concernant le commerce et les mesures d’accompagnement conclu avec la 
Bosnie-Herzégovine4 (ci-après l’«accord intérimaire») s’applique, en attendant 
l’achèvement du processus de ratification de l’accord de stabilisation et d’association. 

(7) Toutefois, la Bosnie-Herzégovine n’a pas encore accepté d’adapter les concessions 
commerciales qui lui ont été faites au titre de l’accord intérimaire pour tenir compte 
des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre ce pays et la Croatie dans le 
contexte de l’Accord de libre-échange centre européen (ALECE). Si, au moment de 
l’adoption du présent règlement, aucun accord sur l’adaptation des concessions 
commerciales prévues dans l’accord de stabilisation et d’association et dans l’accord 
intérimaire n’a été signé et n’est provisoirement appliqué par l’Union européenne et 
par la Bosnie-Herzégovine, il conviendra de suspendre les préférences accordées à ce 
pays jusqu’au 1er janvier 2016. Ces préférences devraient être rétablies dès que la 
Bosnie-Herzégovine et l’Union européenne auront signé et appliqueront 
provisoirement un accord sur l’adaptation des concessions commerciales prévues dans 
l’accord intérimaire, 

3 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 
du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du 
Kosovo. 

4 Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté 
européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (JO L 233 du 30.8.2008, p. 6). 
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ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement (CE) n° 1215/2009 est modifié comme suit: 

1) À l’article 2, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté: 

«d) à l’engagement des pays et territoires visés à l’article 1er de ne pas commettre de 
violations graves et systématiques des droits de l’homme, dont les droits 
fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de 
l’État de droit.» 

2) À l’article 12, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: 

«Le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.» 

3) À l’annexe I, la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant: 

«(5) L’imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire 
global est subordonnée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant du code 
NC 2204 21, à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le 
protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire 
individuel est ouvert sous le numéro d’ordre 09.1514.» 

Article 2 

L’application du règlement (CE) n° 1215/2009 en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine est 
suspendue à compter du 1er janvier 2016. 

Article 3 

1. Nonobstant l’article 2, l’application du règlement (CE) n° 1215/2009 en ce qui 
concerne la Bosnie-Herzégovine n’est pas suspendue si, avant le 1er janvier 2016, 
l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine signent et appliquent provisoirement 
un accord sur une adaptation de l’accord de stabilisation et d’association et de 
l’accord intérimaire permettant de tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union 
européenne. 

2. Si l’accord visé au paragraphe 1 n’est pas signé et appliqué provisoirement avant le 
1er janvier 2016, le règlement (CE) n° 1215/2009 redeviendra applicable à la 
Bosnie-Herzégovine à compter de la date où un tel accord aura été signé et sera 
appliqué provisoirement. 

3. Dès que l’accord visé au paragraphe 1 aura été signé, la Commission publiera un avis 
au Journal officiel de l’Union européenne. 
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Article 4 

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le président Le président 

FR 7   FR 


	COM(2014) 0386 final.pdf
	1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
	2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
	3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE



<<
  /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
    /Alba
    /AlbaMatter
    /AlbaSuper
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /BabyKruffy
    /Batang
    /BerlingAntiqua-Bold
    /BerlingAntiqua-BoldItalic
    /BerlingAntiqua-Italic
    /BerlingAntiqua-Roman
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookdings
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Chick
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Croobie
    /DIN-Black
    /DIN-BlackAlternate
    /DIN-BlackExpert
    /DIN-BlackItalic
    /DIN-BlackItalicAlt
    /DIN-BlackItalicExp
    /DIN-Bold
    /DIN-BoldAlternate
    /DIN-BoldExpert
    /DIN-BoldItalic
    /DIN-BoldItalicAlt
    /DIN-BoldItalicExp
    /DINCond-Black
    /DINCond-BlackAlternate
    /DINCond-BlackExpert
    /DINCond-Bold
    /DINCond-BoldAlternate
    /DINCond-BoldExpert
    /DINCond-Light
    /DINCond-LightAlternate
    /DINCond-LightExpert
    /DINCond-Medium
    /DINCond-MediumAlternate
    /DINCond-MediumExpert
    /DINCond-Regular
    /DINCond-RegularAlternate
    /DINCond-RegularExpert
    /DIN-Light
    /DIN-LightAlternate
    /DIN-LightExpert
    /DIN-LightItalic
    /DIN-LightItalicAlt
    /DIN-LightItalicExp
    /DIN-Medium
    /DIN-MediumAlternate
    /DIN-MediumExpert
    /DIN-MediumItalic
    /DIN-MediumItalicAlt
    /DIN-MediumItalicExp
    /DIN-Regular
    /DIN-RegularAlternate
    /DIN-RegularExpert
    /DIN-RegularItalic
    /DIN-RegularItalicAlt
    /DIN-RegularItalicExp
    /EstrangeloEdessa
    /Fat
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Freshbot
    /Frosty
    /FrutigerLinotype-Bold
    /FrutigerLinotype-BoldItalic
    /FrutigerLinotype-Italic
    /FrutigerLinotype-Roman
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GlooGun
    /Impact
    /Jenkinsv20
    /Jenkinsv20Thik
    /Jokewood
    /Kartika
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MVBoli
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Poornut
    /Porkys
    /PorkysHeavy
    /PussycatSassy
    /PussycatSnickers
    /Raavi
    /Shruti
    /SimSun
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /Webdings
    /WeltronUrban
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /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 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>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


