
JANVIER 2013             RÉSUMÉ PAYS 

 1

 

CHINE 
 
La nouvelle équipe dirigeante en Chine, composée des sept membres du comité 
permanent du Parti Communiste, ont pris leurs fonctions en novembre lors du 18ème 
Congrès du Parti, clôturant ainsi la décennie durant laquelle Hu Jintao et Wen Jiabao 
étaient au pouvoir.  
 
Cette période a été marquée par une croissance économique soutenue et une urbanisation 
rapide, et a vu l'émergence de la Chine comme puissance mondiale. En revanche, elle n'a 
connu que peu de progrès en ce qui concerne les droits humains. Le gouvernement est 
revenu sur des mesures de protection existantes dans l'administration de la justice, a 
présidé à une hausse significative des troubles sociaux - notamment des heurts inter-
ethniques d'une ampleur inégalée depuis plusieurs décennies au Tibet et au Xinjiang -, et 
a donné davantage de pouvoir encore à l'appareil sécuritaire. 
 
Le peuple chinois n'a pas été consulté sur le choix des nouveaux dirigeants du pays.  Ceci 
illustre le fait que malgré la modernisation rapide de cet État au cours des trente dernières 
années, le gouvernement demeure un système autoritaire à parti unique, qui entrave 
arbitrairement les libertés d'expression, d'association et de religion, interdit les syndicats 
indépendants et les organisations de défense des droits humains, et perpétue le contrôle 
du Parti sur l'ensemble des institutions judiciaires. Le gouvernement censure également la 
presse, l’Internet et le secteur de l'édition, et applique des politiques extrêmement 
répressives dans les régions où vivent des minorités ethniques comme le Tibet, le Xinjiang 
et la Mongolie intérieure.  
 
Ce faisant, les citoyens défient chaque jour un peu plus les autorités sur des 
problématiques explosives ayant trait aux moyens de subsistances, aux saisies foncières, 
aux expulsions forcées, aux abus de pouvoir commis par des cadres corrompus, à la 
discrimination et aux inégalités économiques. D'après les rapports des forces de l'ordre, 
les statistiques officielles et celles issues du monde académique, entre 250 et 500 
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manifestations sont organisées chaque jour, réunissant d'une dizaine à plusieurs dizaines 
de milliers de participants. Les internautes et les médias favorables à une réforme 
exercent une pression intensive et repoussent les limites de la censure, malgré les risques 
encourus, en militant pour l’État de droit et la transparence, en exposant les agissements 
préjudiciables des fonctionnaires, et en appelant à des réformes politiques.  
 
Malgré la précarité de leur statut juridique et la surveillance des autorités, des 
organisations de la société civile continuent à élargir le champ de leurs activités. Un 
réseau informel mais très mobilisé d'activistes s'attache à suivre et à enquêter sur les 
affaires qui concerne les droits humains, sous la bannière du mouvement national 
weiquan (défense des droits).  Ces militants sont confrontés à un arsenal de mesures 
répressives de la part de l’État. 
 
Le gouvernement a annoncé dans son « Plan d'action national pour les droits de 
l'Homme » 2012-2015 son intention d'interpréter désormais les obligations de l’État 
chinois aux termes du droit international des droits humains selon un nouveau « principe 
de pragmatisme » (« principle of practicality ») dont la définition reste vague. Les autorités 
tournent ainsi le dos à la rhétorique d'engagement en faveur du principe de l'universalité 
des droits humains qui avait jusqu'alors été la leur. Le nouveau principe ne semble rien 
d'autre qu'une nouvelle itération des discours de justification maintes fois répétés par le 
gouvernement, selon lesquelles les « conditions nationales » en Chine n'est pas favorable 
à la mise en place d'un système politique participatif. 
 

Défenseurs des droits humains 
En Chine, les défenseurs des droits humains sont régulièrement victimes de harcèlement 
policier, placés en résidence surveillée, en détention de courte durée, en centre de 
« rééducation par le travail », internés de force dans des institutions psychiatriques, ou 
condamnés à la prison pour des crimes qui concernent souvent la sécurité de l’État ou 
l'ordre public.   
 
Le lauréat du Prix Nobel de la Paix Liu Xiaobo purge actuellement une peine de 11 ans de 
prison dans la province du Heilongjiang, pour incitation à la subversion du pouvoir de 
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l’État. Sa femme Liu Xia a disparu depuis décembre 2010. Elle aurait été placée en 
résidence surveillée à Pékin, la capitale, pour l'empêcher de militer en faveur de son mari.  
 
Li Tie, écrivain et dissident originaire de Wuhan dans la province du Hubei, a été 
condamné le 18 janvier à dix ans de prison pour subversion. La peine particulièrement 
sévère infligée à Li était la dernière d'une série de condamnations prononcées à l'encontre 
d'activistes qui militaient depuis longtemps pour la démocratie, dans la foulée du 
Printemps Arabe.  
 
Après une année passée en détention, Ni Yulan et Dong Jiqin, deux activistes de longue 
date, ont été condamnés le 10 avril à des peines de deux ans et huit mois et de deux ans 
respectivement, pour avoir « créé une perturbation ». Une cour d'appel a raccourci de deux 
mois la peine de Ni au mois de juillet. 
 
Fin avril, l'activiste non-voyant Chen Guangcheng s'est enfui de sa maison située dans la 
province du Shandong, où il était retenu illégalement avec sa famille depuis sa 
libération au terme d'une peine de prison injustifiée. Il avait été condamné pour 
« dégradation volontaire de biens et mobilisation des masses pour faire obstruction aux 
voies de circulation ». Avec l'aide d'un réseau d'activistes, Chen a cherché refuge à 
l'Ambassade des États-Unis à Pékin. Après plusieurs semaines de négociations tendues 
entre les États-Unis et la Chine, Chen a finalement été autorisé le 19 mai à partir avec sa 
famille pour étudier aux États-Unis, non sans que les émissaires du gouvernement 
central ait promis de diligenter une enquête sur sa détention illégale. Chen Kegui, son 
neveu, est accusé d'homicide pour avoir blessé plusieurs gardes qui avaient fait une 
descente en pleine nuit dans la maison du frère de l'activiste, après avoir découvert que 
ce dernier s'était enfui. Les autorités judiciaires locales ont empêché les avocats de 
Chen Kegui de le représenter, arguant qu'ils avaient déjà désigné pour lui un avocat de 
l'aide juridique. 
 
Un  militant originaire du Hunan, Zhu Chengzhi, a été officiellement arrêté le 25 juillet sur 
une inculpation d'  « incitation à la subversion du pouvoir de l’État », pour avoir révélé les 
circonstances douteuses entourant le prétendu suicide de  Li Wangyang, un dissident de 
longue date. Li, après avoir passé le plus clair de sa vie en prison, a été retrouvé pendu le 
6 juin dans une chambre d'hôpital à Shaoyang, dans la province du Hunan, alors que ses 
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pieds touchaient le sol. Sa mort suspecte a suscité une vague d'indignation sur Internet 
parmi les défenseurs chinois des droits, et a conduit à plusieurs manifestations de grande 
ampleur à Hong Kong. Les proches et les partisans de Li ont été placés en résidence 
surveillée pour les empêcher de contester les résultats d'une seconde enquête sur 
l'incident menée sous l'égide du Parti, que les partisans de Li considèrent comme faisant 
partie de l'entreprise de dissimulation officielle. 
 
Le 13 août, la police a emprisonné une douzaine d'activistes à Pékin, et en a arrêté un autre, 
Peng Lanlan, dans la province du Hunan. Ces militants avait pressé le Conseil d’État de 
dévoiler les informations détenues par le gouvernement sur les modalités d'exécution du 
second Plan national d'action pour les droits de l'Homme, rendu public un plus tôt, en juin.  
 

Réformes juridiques 
Si les réformes juridiques ont piétiné de fait sous le gouvernement Hu-Wen, et si les 
autorités rejettent toute indépendance du système judiciaire, des pans importants du milieu 
de la justice continuent à agir comme une force de changement, aiguillonnés par la 
sensibilisation croissante des populations aux droits et par l'activisme populaire. Toutes les 
institutions et mécanismes judiciaires demeurent sous l'autorité du Parti, et celui-ci 
coordonne le travail du système judiciaire via ses comités politiques et juridiques. La 
Sécurité Publique, autrement dit la police, reste l'acteur prédominant. La faiblesse des 
tribunaux et les limites strictes imposées aux droits de la défense font que les aveux 
arrachés sous la torture restent monnaie courante, et les erreurs de justice fréquentes.  
 
En mars 2012, dans un effort pour minimiser le nombre de situation de ce genre et 
améliorer l'administration de la justice, le gouvernement a adopté un ensemble de 
révisions du Code de procédure pénale (CPP). Cependant, les nouvelles dispositions 
reviennent également à légaliser le pouvoir qu'ont les policiers d'emprisonner les 
suspects dans des affaires ayant trait à la « sécurité d’État, au terrorisme et à une 
corruption majeure » dans un lieu de leur choix, en dehors du système officiel de détention, 
et pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois. Ces mesures exposent les suspects à  des 
risques de torture, tout en permettant au gouvernement de justifier les « disparitions » de 
dissidents et d'activistes. 
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Les voix qui s'élèvent dans le pays pour critiquer le système de détention administrative 
de la « rééducation par le travail », souvent utilisé contre les personnes qui réclament des 
indemnités au gouvernement, ont été stimulées par la vague d'indignation qui a secoué le 
pays après la condamnation à une peine de 18 mois d'une femme qui avait pressé les 
autorités d'agir au sujet du viol de sa fille de 11 ans. Elle a été libérée après avoir passé 
environ une semaine en détention.  
 
La Chine est restée en 2012 le premier pays du monde en ce qui concerne le  nombre 
d'exécutions. Le nombre exact reste un secret d’État, mais les experts l'estiment entre 
5000 et 8000 par an.  
 

Liberté d'expression 
Les restrictions imposées par le gouvernement aux journalistes, aux blogueurs et aux 538 
millions d'internautes (selon les estimations) continuent à violer les garanties juridiques 
nationales et internationales qui protègent la liberté de la presse et la liberté d'expression. 
Sina Weibo, le plus important réseau social de microblogs de Chine, donne à ses 300 
millions de membres un espace pour exprimer leurs opinions et leur mécontentement 
d'une dimension jamais encore atteinte. Mais comme tous les contenus en ligne, Weibo 
est soumis à une surveillance stricte et à des manipulations de la part des censeurs 
chinois, dont la mission est de modeler les débats en ligne en accord avec les politiques 
gouvernementales. Les activités des médias sociaux alternatifs comme Twitter, YouTube et 
Facebook sont bloquées.  
 
A la mi-juin, les censeurs de l'Internet ont bloqué toutes les requêtes concernant le lait en 
poudre Yili, un lait maternisé pour les nourrissons, suite au rappel par l'entreprise de 
produits contaminés au mercure. Les censeurs du gouvernement ont coupé huit pages 
d'un article du journal Southern Weekend qui rendait compte de la catastrophique 
inondation des 21 et 22 juillet à Pékin, un désastre qui a provoqué d'importants dégâts 
matériels et perturbé les infrastructures de transport. Le 12 septembre, les censeurs ont 
interdit les requêtes portant sur le nom « Jinping ». Les spéculations battaient alors leur 
plein quant aux raisons de l’absence du Vice-Président chinois, Xi Jinping, qui 
n'apparaissait plus ni dans la vie publique ni dans les médias de l’État chinois depuis près 
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de deux semaines. Il refit surface plus tard sans qu'aucune explication officielle ne soit 
donnée au sujet de son absence.  
 
Au moins 27 journalistes chinois purgeaient des peines de prison en 2012, en vertu de lois 
ambiguës sur la « divulgation de secrets d’État » et l' « incitation à la subversion ». Les 
journalistes couraient également le risque de voir leurs activités considérées comme des 
violations des limites imposées par la censure. Yu Chen, rédacteur en chef du Southern 
Metropolitan, a été démis de ses fonctions après un commentaire anonyme posté sur le 
site du journal, critiquant le contrôle exercé par le Parti Communiste Chinois sur l'Armée 
populaire de libération. Shi Junrong, reporter au Xian Evening News, a été mis à pied le 2 
juillet pour une durée indéterminée, pour avoir écrit un texte le 27 juin évoquant les 
cigarettes extrêmement coûteuses affectionnées par un membre local du Parti 
Communiste. Il était toujours suspendu à l'heure où nous écrivons.  
 
La violence physique à l'égard des journalistes qui couvrent des sujets sensibles est 
restée d'actualité en 2012. Lors d'un des plus graves incident de ce type survenu le 10 août, 
Lei Zhaohe, reporter pour la chaîne de Hong Kong Asia Television, a été frappé à coups de 
poings et de pieds par deux hommes alors qu'il filmait l'arrestation de manifestants par la 
police devant un tribunal de Hefei, dans la province de l'Anhui. D'autres journalistes 
présents sur place ont identifié les deux hommes comme des policiers en civil.  
 
L'année 2012 a connu la première expulsion d'un journaliste étranger depuis 1998. Le 7 
mai, le gouvernement chinois a expulsé la correspondante d'Al Jazeera Melissa Chan, 
affirmant qu'elle avait violé des règles et réglementations, sans préciser lesquelles. Le 21 
août, les Clubs de Correspondants Étrangers de Hong Kong, de Chine et de Shanghai ont 
publié une déclaration conjointe exprimant une « extrême inquiétude » concernant quatre 
incidents survenus entre le 28 juillet et le 12 août, au cours desquels sept journalistes 
étrangers ont été « menacés, harcelés et même frappés ». La déclaration affirmait que 
plusieurs de ces incidents « impliquaient des membres des forces de sécurité officielles et 
des éléments associés ».  
 
Le gouvernement chinois a tenté de renforcer la rigueur de son contrôle sur la liberté 
d'expression à l'étranger à deux reprises au moins. En mars, le gouvernement chinois a 
fait pression sur le Salon du Livre annuel de Londres et obtenu que tous les écrivains 
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dissidents ou exilés chinois soient exclus de la liste des participants officiels. En 
septembre, le Consulat chinois de San Francisco a tenté en vain de convaincre le maire de 
Corvallis, dans l'Oregon, de faire disparaître une fresque peinte sur un bâtiment privé qui 
prônait l'indépendance du Tibet et de Taïwan. 
 

Liberté de culte 
Bien que la liberté de religion soit garantie par la constitution, le gouvernement chinois 
limite la pratique religieuse aux mosquées, églises, temples et monastères agréés par les 
autorités. Le gouvernement contrôle également les activités, les informations concernant 
les employés, et les registres financiers des organes religieux. Les nominations de 
personnel religieux, les publications religieuses ainsi que les demandes d'entrée au 
séminaire doivent recevoir son accord.  
 
Les organisations spirituelles non déclarées telles que les « églises domestiques » 
protestantes sont considérées illégales, et le gouvernement inflige des amendes et des 
poursuites en justice à leurs membres. Le gouvernement catégorise le Falun Gong – une 
organisation spirituelle qui se consacre à la méditation, interdite depuis juillet 1999 – 
comme un « culte du mal » et arrête, harcèle et intimide ses membres. 
 
En février, les autorités municipales chargées de la gestion religieuse de Wugang, dans la 
province du Hunan, ont exigé des parents qu'ils signent un document garantissant qu'ils 
ne participaient pas à des « cultes du mal », comme condition requise pour inscrire leurs 
enfants dans les écoles municipales. Cette opération faisait partie d'une vaste campagne 
de la municipalité contre le Falun Gong et les églises domestiques protestantes, menée 
pendant la période du nouvel an lunaire chinois. 
 
Le 22 août, les autorités municipales ont suspendu les cours pour une durée indéterminée 
au séminaire catholique Sheshan de la ville, en représailles suite à la décision prise le 7 
juillet par Ma Daqin, le nouvel évêque auxiliaire de Shanghai, de démissionner de 
l'Association catholique patriotique de Chine, une structure officielle. Ma est en résidence 
surveillée depuis cette décision, une situation qui perdure à l'heure où nous écrivons.  
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Le gouvernement continue d'entraver les activités religieuses au nom de la sécurité dans 
les zones où vivent des minorités ethniques, ainsi que l’expliquent les sections ci-après 
consacrées au Tibet et au Xinjiang.  
 

Droit à la santé et droits des personnes handicapées  
Le gouvernement se montre toujours hostile aux demandes de réparations liées au 
scandale du sang contaminé des années 1990 dans la province du Henan. Le 27 août, des 
policiers armés de matraques ont battu de nombreux membres d'un groupe de 300 
personnes porteuses du VIH-Sida qui manifestaient devant le siège du gouvernement 
provincial du Henan, à Zhengzhou. La foule protestait contre le refus du gouvernement de 
payer des indemnités aux personnes contaminées par le virus au cours de la campagne de 
dons organisée par le gouvernement, dont les transactions  ont favorisé l'échange de 
quantités massives de plasma sanguin dans la province du Henan dans les années 1990.   
 
Le Plan d'action national pour les droits de l'Homme (2012-2015) du gouvernement, édicté le 
11 juin, engage ce dernier à améliorer la protection des populations contre les pollutions par 
les métaux à grande échelle, mais aucune indemnité ni assistance médicale ne s'était 
concrétisée à l'heure où nous rédigeons ce rapport en ce qui concerne les enfants intoxiqués 
au plomb dans le Henan, le Yunnan, le Shaanxi et le Hunan ces dernières années.  
 
Bien que la Chine soit un État partie à la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH), les protections prévues par ce pays pour les droits de ces personnes 
restent inadaptées. Au cours du premier examen périodique de la Chine dans le cadre de 
la CDPH, qui a eu lieu les 18 et 19 septembre à Genève, les représentants du gouvernement 
ont globalement adopté une attitude de dénégation quant à l'existence d'abus et à 
l'incapacité des autorités à donner accès aux personnes handicapées aux informations, à 
la justice et aux services de base.   
 
Le 26 octobre, le gouvernement chinois a adopté une loi sur la santé mentale qui était en 
projet depuis plus de 20 ans. La loi présente de nombreuses failles, notamment des 
protections insuffisantes contre l'internement en institution psychiatrique contre la 
volonté des personnes.   
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Droits des femmes 
Les droits reproductifs des femmes et leur accès à la santé reproductive restent 
extrêmement restreints dans le cadre des réglementations chinoises en matière de 
planification familiale. Le gouvernement continue à leur imposer des sanctions 
administratives, des amendes et des mesures de coercition, y compris des avortements 
forcés. Au cours des dernières années, les politiques oppressives de contrôle des 
naissances ont gagné progressivement les régions habitées par des minorités ethniques, 
comme le Tibet et le Xinjiang. Ces politiques contribuent à renforcer le déséquilibre 
hommes / femmes (d'après le recensement de 2010, la Chine compte 118,08 hommes 
pour 100 femmes), déséquilibre qui à son tour alimente diverses violations des droits, tels 
le mariage forcé et la traite des femmes.  
 
Les opérations punitives contre les travailleuses du sexe, menées de façon imprévisible 
par le gouvernement, entraînent souvent de graves exactions, et notamment des 
violences physiques et sexuelles, des risques accrus de transmission de maladies, et 
un accès limité à la justice pour les travailleuses du sexe du pays, dont le nombre est 
estimé entre 4 et 10 millions.  
 
Bien que le gouvernement reconnaisse que la violence domestique, la discrimination en 
matière d'emploi et les attitudes sociales discriminatoires restent des problématiques 
graves et généralisées, il entrave les activités des organisations indépendantes de 
défense des droits des femmes, et dissuade toutes procédures judiciaires d'intérêt public.   
 

Droits des migrants et des travailleurs 
Les travailleurs chinois agissent de plus en plus activement et ouvertement pour améliorer 
les salaires et les conditions de travail, bien qu'il n'y ait aucune représentation syndicale 
sérieuse. La Fédération des syndicats de Chine (ACFTU) officielle est la seule instance de 
représentation légale des travailleurs chinois, en raison de l'interdiction des syndicats 
indépendants. 
 
Les organisations non gouvernementales qui se consacrent aux droits des travailleurs, et 
en particulier à la protection des droits des migrants dans les régions de fabrication 
d'assemblages de la province du Guangdong, ont subi des attaques constantes de la part 
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des responsables gouvernementaux et des forces de sécurité en 2012. Au cours de cette 
année, au moins une douzaine d'autres ONG vouées à la protection des droits des 
travailleurs migrants de Shenzen ont été la cible d'expulsions forcées orchestrées par les 
autorités gouvernementales ou les propriétaires terriens, sous la pression des autorités 
locales. Le 30 août, une vingtaine de brutes en civil qui paraissaient agir sur l'ordre des 
autorités ont attaqué le bureau de Shenzhen du Little Grass Center for Migrant Workers 
(« Petit coin de verdure pour les travailleurs migrants »), brisant les fenêtres et 
démolissant la porte d'entrée dans ce qui semblait être un acte d'intimidation.   
 
En juin, des recherches menées conjointement par la Fédération officielle All-China 
Women’s (Femmes de toute la Chine) et les autorités judiciaires provinciales du 
Guangdong ont montré que des milliers d'enfants que leurs parents travailleurs migrants 
avaient dû laisser derrière eux dans les villages ruraux, en raison des restrictions 
imposées par le système du hukou (enregistrement des ménages), sont victimes d'abus 
sexuels. Le système du hukou, que le gouvernement a promis d'abolir, entrave 
injustement l'accès des 220 millions de travailleurs migrants en Chine à l'éducation, aux 
services médicaux et au logement.  
 

Orientation sexuelle et identité de genre  
Le gouvernement chinois a cessé de classer l'homosexualité au rang des maladies 
mentales en 2001, après avoir décriminalisé les comportements homosexuels en 1997. 
En juin, plus de 80 activistes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) se sont 
rassemblés à Pékin pour le premier congrès LGBT en Chine. Cependant, la police 
continue de faire parfois des descentes dans les lieux gays populaires, opérant ainsi, 
d'après les activistes, un harcèlement délibéré. Il n'existe en Chine aucune loi contre les 
discriminations basées sur l'orientation sexuelle, et l’État ne reconnaît pas les relations 
entre personnes du même sexe ni leur droit à l'adoption.   
 
En septembre, les parents d'hommes et de femmes gays ont manifesté contre la parution 
d'un livret éducatif produit par le Bureau de l’Éducation de la province du Zheijiang qui 
décrivait l'homosexualité comme une « déviance sexuelle » et incitait les parents à tenter 
de « la prévenir ». La société d'édition a annoncé plus tard que ces passages seraient 
retirés de la seconde édition du livre, parue en octobre. 
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En mai, pour la deuxième année consécutive, le Centre LGBT de Pékin a été la cible d'une 
expulsion forcée, après que le propriétaire du centre ait prétendu que l'homosexualité 
était un sujet « trop sensible » pour son local et exigé que le centre déménage. Celui-ci 
s'est installé par la suite dans un nouveau lieu.  
 

Tibet 
La situation dans la région autonome du Tibet (RAT) et dans les zones autonomes 
tibétaines voisines que sont le Qinghai, le Sichuan, le Gansu et la province du Yunnan est 
restée tendue à la suite de la vague de répression massive des manifestations populaires 
qui ont déferlé sur le plateau en 2008, et de l'introduction de mesures visant à placer tous 
les monastères tibétains sous le contrôle direct des représentants du gouvernements qui y 
seront postés de façon permanente. 
 
Le gouvernement chinois de montre toujours pas la moindre intention de tenir compte des 
aspirations des Tibétains à une plus grande autonomie, même dans les limites étroites de 
la loi chinoise sur l'autonomie des régions habitées par des minorités ethniques. A l'heure 
où nous écrivons, 85 Tibétains s'étaient immolés depuis le premier cas connu, le 27 février 
2009 – dont 72 rien qu'en 2012. Au moins 69 d'entre eux sont morts.  
 
Les forces de sécurité chinoises maintiennent une forte présence dans la région et les 
autorités continuent d'entraver considérablement l'accès aux régions tibétaines et les 
déplacements vers celles-ci, notamment pour les journalistes et les visiteurs étrangers. 
Les Tibétains soupçonnés de critiquer les stratégies politiques, religieuses, culturelles ou 
économiques de l’État sont systématiquement pris pour cibles et accusés de 
« séparatisme ». Le 18 juin, un tribunal provincial du Sichuan a condamné un dignitaire 
religieux tibétain, Yonten Gyatso, à sept ans de prison pour avoir diffusé des informations 
sur la situation du Tibet et avoir pris contact avec des organisations de  défense des droits 
humains à l'étranger. 
 
Les arrestations secrètes et les actes de torture en détention perdurent largement. 
Karwang, un moine tibétain âgé de 36 ans, est mort en juin à la suite d'une longue série 
d'actes de torture subis alors qu'il était en garde à vue à Ganzi (Kardze en tibétain). Il avait 
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été arrêté à la mi-mai parce qu'il était soupçonné d'avoir collé des affiches appelant à 
l'indépendance du Tibet.  
 
Dans ses efforts pour bâtir une « Nouvelle campagne socialiste » sur le plateau tibétain, le 
gouvernement continue à mettre en œuvre d'importants programmes de développement 
impliquant le relogement ou la réinstallation obligatoire de près de 80 pour cent de la 
population rurale. Les politiques de réinstallation ont été appliquées – en dépit de ce 
qu'affirme le gouvernement chinois – sans possibilité réelle de choix et sans véritable 
consultation des personnes concernées, et les mécanismes d'indemnisation sont opaques 
et inadaptés. Les communautés pastorales privées de leurs moyens de subsistance 
traditionnels voient baisser leur niveau de vie, et croître leur dépendance aux aides 
gouvernementales.  
 

Xinjiang 
Sous prétexte de lutter contre le terrorisme et le « séparatisme », le gouvernement 
continue également d'appliquer un système de discrimination ethnique généralisée à 
l'encontre des Ouïgours et d'autres minorités ethniques dans la Région Autonome 
Ouïgoure du Xinjiang, et impose des restrictions drastiques à l'expression religieuse et 
culturelle. Les arrestations pour des motifs politiques sont courantes.  
  
Le climat général de peur qui prévaut au sein des populations Ouïgoures alimente une 
polarisation ethnique croissante. L'omniprésence de la police secrète, les disparitions qui 
ont marqué le passé récent, et un appareil judiciaire ouvertement politisé comptent parmi 
les facteurs qui expliquent cette situation particulièrement sombre. 
 
Les séquelles des émeutes de juillet 2009 à Urumqi, la vague de troubles ethniques la 
plus meurtrière de l'histoire récente de la Chine, contribuent également à cette 
polarisation. Le gouvernement ne s'est pas expliqué quant aux centaines de personnes 
placées en détention après les émeutes. Il n'a pas non plus enquêté sur les graves 
allégations faisant état d'actes de tortures et de mauvais traitements infligés aux détenus 
qui avait été révélés par les témoignages de réfugiés et de proches vivant en dehors de la 
Chine, ni rendu public le nombre définitif et les noms des victimes – dont la plupart 
appartenaient à l'ethnie chinoise – tuées au cours des violences. 
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De nombreux incidents violents ont eu lieu au cours d'une année marquée par le 
renforcement des restrictions imposées à l'expression religieuse et culturelle. Lors d'un de 
ces évènements les plus grave, le 28 février, un groupe de Ouïgours, sous la houlette d'un 
homme que le gouvernement a qualifié de religieux extrémiste clandestin, a agressé des 
passants dans une rue de Yechen (Kargilik en ouïgour) majoritairement peuplée de Chinois, 
tuant au moins 12 personnes. Le religieux, Abdudukeremu Mamut, a été condamné à mort 
le 26 mars.  
 
Une vaste politique de développement a été lancée en 2010, sensée réduire les disparités 
socio-économiques, et aider à « écraser les volontés séparatistes ». Parmi ses aspects les 
plus visibles, figurent une politique consistant à raser les quartiers traditionnels ouïgours 
et à déplacer ou expulser de force leurs habitants, ainsi qu'une campagne visant à 
sédentariser la majeure partie des populations nomades et pastorales du Xinjiang.  
 

Hong Kong 
Des organisations de la société civile ainsi que le grand public interpellent régulièrement 
le gouvernement de Hong Kong sur des problèmes liés aux droits. Les autorités de Hong 
Kong se montrent réticentes à trop s'écarter des intérêts pro-Pékin. Elles n'ont pas avancé 
sur la mise en place du suffrage universel, comme l'imposait la mini-constitution du 
territoire, et ont fait preuve de faiblesse quand il s'agissait de préserver l'autonomie du 
territoire, les libertés civiles et politiques, et l'État de droit.    
 
En septembre, le gouvernement a plié devant la pression populaire et suspendu la mise en 
place de matériel pédagogique pour l'éducation patriotique, qui visait à inculquer un 
sentiment de fidélité à l'égard du Parti Communiste Chinois. Les méthodes excessivement 
contraignantes utilisées par les policiers pour contrôler les rassemblements et les 
cortèges, ainsi que les interdictions de voyager imposées par le Département de 
l'Immigration aux individus connus pour critiquer Pékin, suscitent des inquiétudes 
croissantes. Tout aussi inquiétante est l'absence d'enquête sérieuse de la part du 
gouvernement sur le nombre croissant de déclarations selon lesquelles des agents de 
sécurité du continent ou des individus travaillant pour leur compte opèrent sur le territoire, 
où ils contrôlent et intimident les détracteurs du gouvernement de Pékin.  
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En juillet, deux pétitionnaires du continent ont été condamnés chacun à 14 mois de 
« rééducation par le travail » dans leur province natale du Jiangxi, pour avoir participé à la 
manifestation annuelle pour la démocratie du 1er juillet à Hong Kong, ce qui est une 
première.   
  

Principaux acteurs internationaux 
Bien qu'il vante ses propres « efforts inlassables » en faveur de la paix en Syrie, le 
gouvernement chinois aux côtés de la Russie a opposé son veto à trois résolutions visant à 
faire pression sur le gouvernement syrien. La Chine a également fait la démonstration de 
son mépris du droit international en expulsant de la province du Yunnan au moins 7000 
personnes appartenant à l’ethnie Kachin, vers une zone de conflit au nord de la Birmanie, 
en prétendant que ces gens n'étaient pas des réfugiés.  
 
Si les États-Unis se soient attirés des louanges en aidant Chen Guangcheng et sa famille, 
ni cet État ni aucun autre gouvernement n'ont pris de mesures pour modifier ou améliorer 
les modalités de dialogue bilatéral sur les droits humains qu'ils ont avec le gouvernement 
chinois, et qui ont largement prouvé leur inefficacité. Peu de ces échanges impliquent une 
réelle participation d'organisations de la société civile. 
 
Début avril, les membres de la Diète japonaise ont adopté une résolution extrêmement 
inhabituelle sur le Tibet, appelant le gouvernement chinois à reprendre les pourparlers 
avec le Dalaï-lama. Pékin s'est également vu forcé de répondre aux articles critiques de la 
presse sud-coréenne, affirmant que la Chine avait rapatriés de force des Coréens du Nord ; 
en réponse, Pékin a autorisé une poignée de Coréens du Nord accueillis dans les 
consulats de Corée du Sud en Chine à rejoindre Séoul. 



<<
  /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
  /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 ()
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
  >>
  /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


