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D’après le professeur Michaël Singleton, 
« l’altermondialisme et le postdévelop-
pement […] ne sont pas des systèmes de 
pensée, mais […] des réseaux de relations 
humaines dévoués à une cause transcen-
dante et qui se réalisent en se renforçant 
grâce à des rencontres répétées1 ». Et selon 
Daniel Martin, « les altermondialistes 
sont des gens généreux, qui croient aux 
qualités d’altruisme des hommes. Ils veu-
lent un monde basé sur cet altruisme et 

pas sur l’argent. […] Ils ont constaté avec 
raison que les lois du marché ne suffi sent 
pas à assurer un fonctionnement de la 
société pour le bien des hommes, et qu’el-
les doivent être complétées par des lois 
d’équité et de solidarité, que les mécanis-
mes économiques sont incapables à eux 
seuls de défi nir2. »

« Un autre monde est possible »… disent 
les « altermondialistes » ; mais ils ne 
disent pas quel est cet autre monde 
souhaité ! Sauf en termes vagues : il 
devrait être plus juste, plus solidaire ; il 
devrait donner des chances plus égales à 
chacun, etc. Oui, mais ça fonctionne com-
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L’altermondialisme dénonce surtout les injustices sociales et la 
misère dans laquelle vivent des milliards de gens. Mais ses critiques 
portent moins sur la prolifération des armes et sur les dégâts 
écologiques créés pas la mondialisation. Tous ces éléments sont liés 
et devraient être pris en charge par une instance internationale qui 
serait, en matière économique et sociale, l’équivalent du Conseil de 
Sécurité. L’économie de marché doit être encadrée en fonction d’un 
développement équitable et durable pour tous.

Gestion responsable 
et solidarité équitable

1 M. Singleton, « Forum 
social mondial, foire ou 
futur ? », La Revue nou-
velle, octobre 2004, n° 10, 
p. 50.

2 <http://perso.wanadoo.
fr/dm01/Politique/Al-
termondialistes.htm> 
(21 février 2005).
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ment ? Point de proposition complète 
et cohérente… à part la taxe universelle 
(simpliste… et inapplicable) sur les tran-
sactions fi nancières spéculatives. Alors 
que l’expérience a bien montré, à travers 
quatre « décennies du développement » 
proclamées par les Nations unies, que 
les transferts de capitaux ne suffi sent pas 
pour résoudre les problèmes et que l’aide 
fi nancière a même créé, dans de nombreux 
cas, des rigidités nouvelles préjudiciables 
au développement équitable et durable, et 
a attisé les confl its et l’insécurité.

LES OBJECTIFS
La cible est claire. Le monde actuel est, 
d’une part, trop injuste : il ne permet pas 
à des milliards de gens de satisfaire leurs 
besoins vitaux ; leurs conditions matériel-
les de vie sont infra-humaines et extrê-
mement précaires. D’ailleurs, même si la 
mondialisation est rendue possible par 
les énormes progrès en matière de com-
munications, elle est un « fait du Prince » 
et non de la nature : elle a été politique-
ment imposée par les États-Unis, prin-
cipale puissance économique dans le 
monde. D’autre part, un grand nombre 
de gens ne jouit pas des droits humains 
fondamentaux liés à leur dignité morale 
et psychique : ils — et surtout elles — sont 
notamment victimes de violence ou de 
discriminations diverses. Le monde vit 
dans une atmosphère d’insécurité, qui est 
même grave dans certaines régions. Enfi n, 
défaut tout aussi majeur, dans le monde tel 
qu’il fonctionne actuellement, les ressour-
ces que nous offre la nature sont gérées de 
manière irresponsable, sans tenir compte 
raisonnablement de l’avenir.

Il y a donc deux défauts majeurs qui 
entachent le monde actuel. Les ressour-
ces économiques sont affectées et répar-
ties selon les mécanismes libéraux et 
capitalistes du marché, qui sont animés 
par la recherche de maximisation du 
profi t et par l’accumulation du pouvoir 
économique. Le pouvoir économique se 
renforce lui-même au sein du marché 
libre, et il s’y transforme progressive-
ment en domination. Sa logique n’a pas 
d’états d’âme : elle n’hésite pas à exploi-
ter la main-d’œuvre pauvre et à abrutir 
les gens par la manipulation publicitaire, 
pour en faire des producteurs-consom-
mateurs robotisés.

De cette logique interne du marché libé-
ral capitaliste il résulte une distribu-
tion très inégalitaire des ressources, qui 
laisse des poches importantes de misère 
et de précarité de vie. Sur le plan natio-
nal, dans les pays qui sont relativement 
riches, ces effets sont en partie corrigés 
par des mécanismes de redistribution 
des revenus et de sécurité sociale, ainsi 
que par des services publics accessibles 
à tous — ou presque. Ces mécanismes et 
ces services n’excluent cependant pas la 
persistance de situations de misère, mais 
qui restent socialement tolérables — ou 
au moins tolérées.

Mais, c’est entre les pays que les iné-
galités sont les plus graves, car les plus 
pauvres d’entre eux n’ont pas assez de 
moyens disponibles pour que les besoins 
vitaux de tous soient assurés, même s’ils 
étaient équitablement répartis.
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DES EXPÉRIENCES RATÉES
Pour essayer de remédier aux lacunes du 
marché comme instrument d’allocation 
des ressources, certains ont instauré une 
économie dirigée et planifi ée. Cependant, 
les expériences tentées dans ce sens, prin-
cipalement au xxe siècle, se sont soldées 
par un constat d’ineffi cacité : l’égalité des 
chances s’est faite au prix d’un freinage 
de la dynamique économique générale et 
d’un nivèlement par le bas des niveaux de 
vie (sauf pour une petite minorité d’« ap-
paratchik »). Pire encore, pour obtenir la 
discipline nécessaire de tous les opéra-
teurs économiques, le pouvoir s’est mué 
en tyran et a instauré la justice sociale au 
prix de nombreuses libertés individuelles, 
sinon par un abrutissement idéologique. 
Pour être de bons serviteurs de la machine 
collective, les hommes ont été robotisés 
au nom d’une idéologie totalitaire. Afi n 
de retrouver une dynamique économique 

— sans laquelle le pouvoir perd sa légiti-
mité — la plupart de ces régimes dirigis-
tes, à gestion planifi ée et centralisée, en 
sont revenu et ont rendu au marché son 
rôle de régulateur de l’utilisation et de la 
répartition des ressources.

L’autre défaut majeur du monde actuel est 
son manque d’organisation « politique », 
qui édicterait les règles de vie commune 
dans la justice et la paix, et qui maitri-
serait la force nécessaire pour assurer le 
maintien de l’ordre international et le res-
pect des droits de chaque nation. Le sys-
tème mondial du droit et de la justice est, 
au mieux, en gestation et, au pire, com-
plètement tordu par les jeux de puissance 
et les intérêts économiques partiels.

L’« altermondialisme » s’attaque surtout 
aux injustices sociales, à la misère dans 
laquelle vivent encore des milliards de 
gens, alors que nous, en Occident, devons 
lutter de plus en plus contre l’obésité et la 
surconsommation, et contre l’envahisse-
ment des déchets que nous produisons. 
Cependant, il ne fait pas assez attention 
aux autres défauts majeurs de la vie mon-
dialisée : la prévalence de la violence et 
l’anarchie régnant dans la production et 
le commerce des instruments de destruc-
tion et de mort, ainsi que la préférence du 
marché pour la maximisation économi-
que à court terme au détriment des géné-
rations à venir. Tous ces éléments sont 
pourtant liés. Une autre stratégie devrait 
assurer un monde plus juste, plus sûr et 
plus durable.

UN AUTRE MONDE
Cette stratégie alternative ne peut se conce-
voir et s’appliquer qu’au niveau mondial, 
car les fl ux d’hommes, de biens, de capi-
taux, d’images et d’idées sont mondiali-
sés de fait par le progrès technique. C’est 
pourquoi les « antimondialistes » du 
début des années nonante sont devenus 
sagement des « altermondialistes ».

Mais comment mettre en œuvre cette 
stratégie mondiale plus juste, plus sure et 
plus durable ? Le système actuel de régu-
lation économique et politique passe par 
le vouloir et le pouvoir des États — éven-
tuellement regroupés en unions régio-
nales assumant certains éléments des 
souverainetés nationales, comme dans 
l’Union européenne. Or, ce vouloir et ce 
pouvoir sont davantage animés par les 
intérêts nationaux que par le sens du 
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bien commun international. La preuve 
en est que, même si l’ensemble des États 
décide de mettre en place des mécanis-
mes de régulation économique et/ou poli-
tique à l’échelle mondiale, comme dans 
la charte des Nations unies ou le Traité 
instaurant l’Organisation mondiale du 
commerce, les dirigeants des États les 
plus puissants se permettent de ne pas se 
plier à la règle générale s’ils estiment que 
le cout serait trop élevé, notamment en 
termes de popularité ou d’orgueil natio-
nal. Cependant, il faut continuer à pro-
mouvoir l’instauration d’un État de droit 
généralisé au niveau international et à 
dénoncer les politiques dominatrices et 
égoïstes des (grands) États qui en sabo-
tent l’application.

À cette fi n, les militants altermondialis-
tes doivent manœuvrer le levier de leur 
opinion publique à l’égard de leurs États 
respectifs, pour que ceux-ci agissent fer-
mement et continument dans les encein-
tes internationales. Leur action doit aussi 
stimuler l’émergence d’une opinion 
publique mondiale, qui ne laisse pas en 
repos les représentants des États et les 
acteurs des institutions internationales. 
Mais, il faut que leur message devienne 
plus concret et constructif, qu’ils propo-
sent une autre stratégie mondiale, qui ne 
soit pas purement utopique. Il faut, certes, 
un brin d’utopie pour progresser, mais 
de l’utopie intelligente et non vaguement 
sentimentale.

Dans notre monde actuel, de plus en plus 
unifi é par les techniques de communica-
tions, il n’y a qu’au niveau international 
que des stratégies effi caces peuvent être 

menées pour assurer à tous le plus grand 
bien-être possible, tant par la prospérité 
que par la sécurité. Les « souverainis-
tes », de gauche comme de droite, sont 
des fossiles en matière de réfl exion poli-
tique. Les efforts que peut faire un État 
isolé, replié sur lui-même, pour promou-
voir une société de développement dura-
ble et équitablement réparti sont voués 
à l’échec, car il est incapable de maitri-
ser les forces qui sont à l’œuvre sur les 
marchés internationaux et qui infl uen-
cent nécessairement sa propre économie. 
À moins que cet État ne se réfugie dans 
un régime autarcique de contrôles et de 
règlementations généralisés, couplés 
avec un dirigisme idéologique, qui est 
régressif en termes d’effi cacité économi-
que. Il est cependant indispensable que 
les impératifs politiques de justice distri-
butive et de conservation durable des res-
sources viennent canaliser et encadrer les 
forces du marché.

Il est donc nécessaire, dans un « autre 
monde possible », d’élargir les tâches des 
organes politiques internationaux. Ces 
tâches ne doivent pas seulement porter 
sur le maintien de la paix et de la sécu-
rité : elles doivent comprendre aussi la 
promotion de la justice sociale à travers le 
monde et d’un développement durable à 
long terme. Cela aurait dû être la vocation 
de la Cnuced (Conférence des Nations 
unies pour le commerce et le développe-
ment), créée par l’Assemblée générale des 
Nations unies en 1963. Cependant, l’acti-
vité de cet organisme se limite à des études 
et des résolutions, ainsi que des projets 
de conventions ; mais la Cnuced a échoué 
dans la mise en place d’un mécanisme de 
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stabilisation des cours des matières pre-
mières, qui est la seule mesure pratique 
qu’elle ait inventée pour remédier aux 
effets pervers du fonctionnement abso-
lument libre de ces marchés mondiaux. 
Et encore, une stabilisation des prix 
n’aurait pas voulu dire une correction de 
la dégradation à long terme des termes de 
l’échange des pays exportateurs de matiè-
res premières… Il manque donc une ins-
tance internationale correspondant, en 
matière économique et sociale, à ce qu’est 
(ou devrait être) le Conseil de Sécurité en 
matière de sécurité et de paix. Une ins-
tance qui ait le mandat, non seulement 
de proposer des mesures de régulation 
de la vie économique, de redistribution 
des richesses produites et de conserva-
tion des ressources menacées d’irrémé-
diable dégradatation ou même d’épuise-
ment, mais qui ait aussi le pouvoir et les 
moyens d’imposer la mise en œuvre de 
ces mesures, en appliquant, si nécessaire, 
les sanctions indispensables (en parti-
culier fi nancières) aux États et aux enti-
tés transnationales récalcitrants. Ce n’est 
pas d’une économie mondiale dirigiste 
(et non démocratique) qu’il s’agit, mais 
d’une économie de marché et de libre 
entreprise qui soit canalisée, arbitrée en 
fonction d’un développement équitable 
et durable pour tous, et qui maitrise donc 
les abus de puissance et de domination 
économique, ainsi que les manœuvres de 
dumping social, fi scal ou autre.

Les altermondialistes critiquent donc à 
bon droit l’organe économique interna-
tional qu’est l’Organisation mondiale du 
commerce. Son rôle essentiel est de « gérer 
et de veiller à la libéralisation du système 

commercial multilatéral intégré », et non 
d’en corriger les effets pervers éventuels, 
au profi t des participants les plus fai-
bles et pour la sauvegarde des valeurs de 
société jugées essentielles comme l’iden-
tité culturelle de chaque peuple.

Cet organe international a toutefois le 
mérite d’être le seul à disposer d’un sys-
tème d’arbitrage obligatoire et de sanc-
tions pour faire respecter les règles de 
libre concurrence qu’il édicte. Par contre, 
les règles émises, dans le cadre interna-
tional, pour préserver les droits des per-
sonnes ou la bonne gestion des ressour-
ces restent soumises au bon vouloir de 
chaque État. Ainsi, l’Organisation inter-
nationale du travail ne dispose elle-même 
d’aucun pouvoir de coercition pour assu-
rer le respect des normes que ses États 
membres ont solennellement établies, 
mais qu’ils appliquent souvent mal. Il en 
va de même, par exemple, pour les règles 
convenues, au sein des Nations unies, en 
vue de la réduction de la pollution atmos-
phérique. Le bien commun mondial est 
livré, non à l’« a-nomie » (que de confé-
rences et de résolutions !), mais bien à 
l’« an-archie ». Un autre monde est donc 
nécessaire !

POUR UN ORGANE MONDIAL
DE RÉGULATION ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE ?
Comme dans le cas de l’O.M.C., pour 
le commerce, ou du Conseil de Sécurité, 
pour la paix et la sécurité, les règles et 
normes de nature économique, sociale et 
environnementale doivent être sauvegar-
dées par un organe international à créer. 
Celui-ci devrait disposer de compétences 
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et de pouvoirs en vue d’harmoniser les 
politiques et pratiques des États natio-
naux, des organisations régionales et 
des fi rmes transnationales ; de contrôler 
l’application des règles et normes ; d’ar-
bitrer entre les parties en confl it dans ces 
domaines ; d’imposer des sanctions en 
cas de violation mettant en cause le bien 
commun mondial. Peut-être ces tâches 
pourraient-elles être confi ées à un conseil 
fonctionnant au sein d’une Cnuced revi-
vifi ée (plutôt que de l’Ecosoc, organe des 
Nations Unies manquant de capacités 
techniques et scientifi ques).

L’harmonisation des politiques est une 
tâche d’autant plus importante que les 
États et les institutions internationales 
ont tendance à « oublier » les objectifs et 
les mesures qu’ils ont décidés antérieure-
ment… et guère appliqués. Il en va ainsi 
notamment quant aux objectifs de déve-
loppement international. Ceux-ci ont été 
proclamés par différentes conférences 
sectorielles, au cours des années nonante : 
sur la conservation des ressources natu-
relles, l’égalité des chances pour les fem-
mes, le développement social, l’équili-
bre et le bien-être démographique, etc. 
Et voilà que les Nations unies trouvent 
nécessaire de réétudier et de reproclamer 
ces objectifs, en version simplifi ée, au 
cours du Sommet du Millenium de l’an 
2005… !

Quant aux compétences en matière de 
contrôle, l’organe mondial de régulation 
économique et sociale devrait surtout 
veiller à ce que les politiques et prati-
ques opérant dans ce domaine promeu-
vent les chances et les capacités d’auto-

développement des populations et pays 
souffrant de graves défi cits dans la satis-
faction de leurs besoins essentiels, non 
seulement matériels, mais aussi cultu-
rels, ainsi que d’une dépendance forte et 
aliénante à l’égard de centres externes de 
décision. Ces contrôles devraient porter, 
entre autres, sur les mécanismes du com-
merce international et des mouvements 
de capitaux, sur les pratiques de prêts et 
d’emprunts au niveau international, sur 
le détournement des capacités scientifi -
ques et de gestion des pays pauvres vers 
les pays riches.

Devraient aussi être évaluées, par cet 
organe, les méthodes et les activités des 
institutions fi nancières internationales. 
Si un tel contrôle critique avait existé à 
temps, les programmes d’« ajustement 
structurel » imposés par le F.M.I. aux 
pays en développement n’auraient sans 
doute pas eu des effets sociaux aussi affl i-
geants dans certains de ces pays, surtout 
les plus pauvres, et il n’aurait pas fallu 
dix années pour ces défauts soient recon-
nus et (partiellement) corrigés.

Évidemment, les contrôles effectués 
devraient entrainer des mesures concrè-
tes pour remédier aux effets pervers 
constatés, en matière de chances et de 
capacités d’auto-développement. Et l’ap-
plication de ces mesures devrait faire 
l’objet d’un suivi et, si nécessaire, de 
sanctions adéquates.

UNE AUTRE CULTURE
Enfi n, il est patent qu’un « autre monde 
possible » ne serait… possible que si les 
populations qui profi tent le plus du sys-
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tème économique mondial actuel, non 
régulé (sauf pour sauvegarder la concur-
rence absolument libre), soient amenées 
à réduire sensiblement leur train de vie 
et leur gaspillage de ressources rares. Il 
ne faut pas se faire d’illusions à ce sujet : 
le « commerce équitable », notamment, 
entraine un certain renchérissement des 
produits provenant des régions les plus 
pauvres ou techniquement moins avan-
cées. La protection de l’environnement 
doit se traduire par des prélèvements éco-
logiques plus élevés qu’aujourd’hui. De 
même, une plus grande égalité des chan-
ces pour tous, à travers le monde, impli-
que que certains emplois actuellement 
protégés dans les pays les plus riches 
soient progressivement abandonnés pour 
permettre aux pays ou régions émergents 
d’actualiser leurs potentialités producti-
ves et accroitre leurs revenus. Cet « autre 
monde » ne peut manifestement pas être 
celui où tout le monde pourra consom-
mer des ressources à un niveau et à un 
rythme pratiqués par la minorité de peu-
ples actuellement les plus riches !

Un système de régulation internationale 
de la vie économique, visant la justice 
sociale et un développement durable, 
requiert donc un large consensus de tou-
tes les populations du monde, une nou-
velle éthique sociale, librement consentie. 
Sinon, les résistances contre l’application 
des mesures nécessaires risquent fort de 
saboter tout le processus… ou bien d’obli-
ger les autorités internationales à recou-
rir à la suppression de certaines libertés 
ou à robotiser les consciences : remède 
pire que le mal ! Les autorités de chaque 
pays ont donc une grande responsabilité : 

celle de promouvoir, par l’information et 
l’éducation, une culture de la solidarité mon-
diale et de la gestion raisonnable des ressources. 
Cela ne parait pas impossible quand on 
considère les mouvements spontanés de 
solidarité qui naissent lors d’évènements 
graves comme le tsunami de Noël 2004 
en Asie du Sud-Est, et le tremblement 
de terre récent au Cachemire, ainsi que 
le relèvement progressif de la conscience 
écologique des gens ; mais on est encore 
loin d’une mentalité généralisée de justice, 
et non seulement de charité, et de gestion 
sage et durable des ressources, au lieu 
d’un vernis écologique occasionnel. Il ne 
faut pas rêver en couleurs : l’homme n’est 
pas seulement altruiste et ne le devien-
dra très probablement jamais ; mais, sous 
l’empire exclusif d’un égoïsme consumé-
riste à tout va, un « autre monde » n’est 
pas possible ! ■

65

060-065 article Vandervaeren7p.i65   65060-065 article Vandervaeren7p.i65   65 22/12/05   9:21:0822/12/05   9:21:08



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


