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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du XXX 

établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque 

important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 

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

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

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

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil1, et notamment son article 10 bis, 
paragraphe 13, 

considérant ce qui suit: 

(1) La directive 2003/87/CE dispose que la mise aux enchères devait être le principe de 
base pour l’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux exploitants des 
installations relevant du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union, 
à compter de 2013. Elle prévoit cependant que les exploitants remplissant les 
conditions requises continueront de recevoir des quotas à titre gratuit entre 2013 et 
2020, conformément aux règles fixées par la directive 2003/87/CE et par la 
décision 2011/278/UE de la Commission2. 

(2) En l'absence d'un accord international ambitieux en matière de climat pour limiter 
l’augmentation de la température mondiale à 2 °C, les actions menées par l'Union 
pourraient voir leur efficacité considérablement amoindrie. Faute de mesures 
contraignantes au niveau international, les émissions de gaz à effet de serre des pays 
tiers, dans lesquels les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes restrictions en 
matière d’émissions de carbone, risquent d'augmenter («fuite de carbone»). Pour 
prévenir ce risque, la directive 2003/87/CE dispose que, sous réserve de l'issue des 
négociations internationales, la Commission détermine la liste des secteurs et sous-
secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (ci-après 
la «liste des secteurs et sous-secteurs»). Ces secteurs et sous-secteurs devraient 

1 JO L 275 du 25.10.2013, p. 32. 
2 Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour 

l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit 
conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 
L 130 du 17.5.2011, p. 1).  
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bénéficier de quotas gratuits jusqu'à concurrence de 100 % de la quantité déterminée 
sur la base de la directive 2003/87/CE et de la décision 2011/278/UE de la 
Commission, sous réserve du facteur de correction transsectoriel visé à l’article 10 bis, 
paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et figurant à l’annexe II de la décision 
2013/448/UE de la Commission3. 

(3) À cet égard, la Commission a analysé la mesure dans laquelle les pays tiers qui 
représentent une part déterminante de la production mondiale de produits des secteurs 
et sous-secteurs figurant sur la liste des secteurs exposés à la fuite de carbone 
s’engagent véritablement à réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs 
concernés, et si ces engagements sont comparables à ceux de l’Union et sont exécutés 
dans les mêmes délais. La Commission a en outre examiné dans quelle mesure 
l’efficacité des installations situées dans ces pays est comparable à celle des 
installations situées dans l’Union. Elle en a conclu que le degré de comparabilité en ce 
qui concerne l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'était 
pas suffisant et qu'il n'y avait donc pas lieu de comparer les performances en matière 
de réduction des émissions de carbone. 

(4) La première liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone a été établie en 2009 par la décision 2010/2/UE de la 
Commission4, pour les années 2013 et 2014.  

(5) Il convient que l'analyse repose sur un certain nombre de critères quantitatifs et 
qualitatifs, et qu'elle s'appuie sur les données des trois dernières années. À cet égard, la 
Commission a utilisé les données des années 2009, 2010 et 2011, étant donné que les 
données de 2012 n’étaient disponibles que pour certains des paramètres seulement. 

(6) Pour établir la liste des secteurs et sous-secteurs, la Commission a évalué le risque de 
fuite de carbone des secteurs et sous-secteurs au niveau 4 de la NACE (nomenclature 
statistique des activités économiques dans l’Union), conformément au règlement (CE) 
n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil.5 Le niveau 4 de la NACE est le 
niveau correspondant à la disponibilité optimale des données, permettant de définir les 
secteurs avec précision. Un secteur est caractérisé par un code à 4 chiffres dans la 
classification NACE, et un sous-secteur par un code CPA à six chiffres ou un code 
Prodcom à 8 chiffres, ce qui correspond à la classification des marchandises utilisée 
pour les statistiques sur la production industrielle dans l’Union, et qui découle 
directement de la classification NACE. 

(7) Les secteurs ont dans un premier temps été évalués au regard des critères quantitatifs 
définis à l’article 10 bis, paragraphe 15 et 16, de la directive 2003/87/CE. Afin 

3 Décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales 
d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre 
conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 240 du 7.9.2013, p. 27). 

4 Décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés 
comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1 du 5.1.2010, p. 10). 

5 Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la 
nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) 
n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques 
spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). 
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d’appliquer ces critères quantitatifs, la Commission a dû déterminer la somme des 
coûts directs et indirects supplémentaires induits par la mise en œuvre de la directive 
2003/87/CE.  

(8) Les coûts directs supplémentaires résultant de la quantité de quotas que le secteur 
devrait acheter s’il n’était pas considéré comme exposé à un risque important de fuite 
de carbone ont été calculés sur la base des données relatives aux émissions directes de 
CO2 du secteur. Les données contenues dans le journal des transactions de l’Union 
européenne (EUTL) sont considérées comme la source la plus précise et la plus 
transparente de données relatives aux émissions de CO2 par installation, et elles ont 
donc été utilisées pour calculer le coût direct pour les secteurs. Aucune donnée relative 
aux émissions n'est disponible dans l'EUTL pour les secteurs et gaz à effet de serre qui 
ne relèvent du SEQE de l'UE que depuis le 1er janvier 2013. En pareil cas, la 
Commission a donc utilisé les données relatives aux émissions directes de CO2 qui ont 
été fournies par les États membres dans le cadre des mesures nationales d’exécution 
(MNE) au titre de la décision 2011/278/UE. 

(9) Afin de déterminer les coûts indirects supplémentaires, la Commission a recueilli des 
données sur la consommation d’électricité au niveau sectoriel auprès des États 
membres, en veillant à éviter tout double comptage de l’électricité consommée pour 
les différents codes NACE. Pour déterminer les émissions liées à la production 
d’électricité consommée par les différents secteurs figurant sur la liste des secteurs et 
sous-secteurs établie par la décision 2010/2/UE, la Commission a utilisé le facteur 
d’émission moyen déterminé pour le bouquet énergétique total entrant dans la 
production d'électricité, qui était censé reposer sur les données les plus précises. C'est 
le même facteur d’émission moyen qui a été utilisé pour les évaluations qui sous-
tendent la présente décision. 

(10) Par ailleurs, afin de déterminer les coûts directs et indirects supplémentaires, la 
Commission a dû estimer le prix moyen du carbone. Pour établir la première liste des 
secteurs et sous-secteurs, un prix du carbone estimé à 30 EUR par tonne équivalent 
CO2 avait été utilisé dans les évaluations. Au cours de la période d’application de la 
décision 2010/2/UE, un écart considérable s'est creusé entre le prix du carbone qui 
avait été pris en considération pour les évaluations et le prix réel du carbone, qui était 
nettement plus faible. Cependant, dans sa communication intitulée «Un cadre d’action 
en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030»6, la 
Commission a proposé un objectif de réduction inconditionnelle des émissions de gaz 
à effet de serre de 40 % par rapport à 1990 d’ici à 2030 et un objectif correspondant 
pour les sources d’énergie renouvelables. La Commission a également proposé de 
créer une réserve de stabilité du marché au sein du SEQE de l'UE. Dans ces 
circonstances, il est probable que le prix du carbone sera à l’avenir plus fortement 
influencé par les réductions des émissions à moyen et long termes. Il semble dès lors 
justifié de continuer à utiliser le prix du carbone estimé à 30 EUR par tonne équivalent 
CO2 pour les évaluations qui sous-tendent la présente décision. 

(11) Les coûts directs et indirects supplémentaires devraient être calculés en pourcentage de 
la valeur ajoutée brute. Pour l’estimation de la valeur ajoutée brute au niveau sectoriel, 
ce sont les statistiques structurelles sur les entreprises d’Eurostat qui ont été utilisées.  

6 COM(2014) 15 final/2 du 28 janvier 2014. 
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(12) En outre, la Commission a évalué l’intensité des échanges commerciaux de chaque 
secteur et sous-secteur sur la base des données contenues dans la base de données 
Comext d’Eurostat.   

(13) Au total, la Commission a évalué 245 secteurs industriels et 24 sous-secteurs relevant 
des divisions «Industries extractives» et «Industrie manufacturière» de la classification 
NACE. Les secteurs et sous-secteurs énumérés au point 1 de l’annexe de la présente 
décision satisfont aux critères définis à l’article 10 bis, paragraphes 15 et 16, de la 
directive 2003/87/CE et devraient être considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone.  

(14) Un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas considérés comme exposés à un risque 
de fuite de carbone selon les critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 
15 et 16, ont fait l'objet d'une évaluation au regard des critères qualitatifs définis à 
l'article 10 bis, paragraphe 17, de la directive 2003/87/CE. L’évaluation qualitative a 
été menée dans les cas où les critères qualitatifs étaient remplis lors de l'établissement 
de la précédente liste, pour les secteurs considérés comme des cas limites, et à la 
demande des représentants du secteur industriel.  

(15) Dans le cas des secteurs «Ennoblissement textile» (code NACE 1330), «Fabrication de 
briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite» (code NACE 2332), 
«Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction» (code NACE 2362), «Fonderie 
de fonte» (code NACE 2451) et «Fonderie de métaux légers» (2453), les évaluations 
qualitatives menées lors de l'établissement de la précédente liste des secteurs et sous-
secteurs, valable pour 2013 et 2014, ont été actualisées. Il est apparu que les 
circonstances ayant justifié l’ajout de ces secteurs sur la liste des secteurs et sous-
secteurs étaient toujours d'actualité. En conséquence, ces secteurs devraient être 
considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone également pour 
la période allant de 2015 à 2019.  

(16) Une évaluation qualitative a été menée pour le secteur «Fabrication de malt» (code 
NACE 1106), car ce secteur constituait un cas limite en ce qui concerne 
l’article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE. Compte tenu de 
l’augmentation des coûts résultant de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE, 
l'évaluation a fait apparaître une forte intensité des échanges et une baisse significative 
de la rentabilité de ce secteur dans l’Union. Les faibles marges bénéficiaires limitent la 
capacité d'investissement des installations et partant, leur capacité de réduction des 
émissions. Eu égard à l’effet conjugué de ces facteurs, il convient que ce secteur soit 
considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone. 

(17) Les secteurs énumérés au point 2 de l’annexe devraient être considérés comme 
exposés à un risque important de fuite de carbone au regard des critères qualitatifs. 

(18) La liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important 
de fuite de carbone destinée à figurer en annexe devant être valable pour la période 
2015-2019, la présente décision devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2015. 

(19) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, la décision 2010/2/UE devrait être 
abrogée avec effet au 1er janvier 2015. 

(20) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des 
changements climatiques, 
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A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 

Les secteurs et sous-secteurs énumérés en annexe sont considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone. 

Article 2 

La décision 2010/2/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2015. 

Article 3 

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2015. 

Article 4 

Les États membres sont destinataires de la présente décision. 

 

 

Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
  
 
 Membre de la Commission 
  

FR 6   FR 



<<
  /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


