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Paraguay - Fiche sur les droits de la personne1 
Le Paraguay est un pays enclavé qui borde l’Argentine, le Brésil et la Bolivie en Amérique du 
Sud. Les conquistadors espagnols sont arrivés en 1524, et le Paraguay a obtenu son 
indépendance au début du 19

ème
 siècle. Après cela, le Paraguay a été dirigé par une série de 

gouvernements autoritaires et de dictatures militaires jusqu’à ce que le dernier dictateur soit 
renversé en 1989, et qu’une « ère démocratique » commence. Bien que les élections soient 
considérées comme étant libres et justes, la corruption est répandue au sein du gouvernement. 
Malgré cela, les Paraguayens sont considérés comme l’un des peuples les plus heureux et les 
plus faciles à vivre au monde.  

Langue officielle : espagnol et guarani 

Groupes ethniques : 95% Métis; 5% autres 

Gouvernement : République présidentielle unitaire à parti dominant 

 -  Président: Mario Abdo Benítez 

 -  Vice-président: Hugo Velázquez 

Peine capitale : Abolitionnistes pour tous les crimes  

Population : 7.15 millions 

Espérance de vie moyenne : 74.2 ans 

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans : 20.2 par 1000 

Taux d’alphabétisation des adultes : 94.65% 

 
 

 

Section 1: Développement global  
Le développement global d’un pays – qui prend en considération l’éducation, la santé, le revenu, et d’autres facteurs – est un indicateur important permettant de 
déterminer si les citoyens ont une chance raisonnable de jouir d’un bien-être social et économique et d’une certaine mobilité. 
 

Développement humain (PNUD Indice du développement humain (IDH)) 
2 

 
0.724 – Développement humain élevé 3 
Selon le PNUD, le Paraguay a un revenu national brut par habitant de 11 720$ et ses habitants ont en moyenne 12,7 années de scolarité. 
Néanmoins, les autres pays avec un RNB par habitant comparable ont tendance à avoir un IDH plus élevé. 

    
 

Section 2: Respect de l’intégrité de la personne  
L’ensemble de droits de la personne le plus fondamental concerne le respect de l’intégrité de chaque individu. Il garantit le droit à la vie et celui de ne pas subir de 
torture. Il interdit également la détention arbitraire et les disparitions, et garantit le droit à un procès juste et équitable. 
   

Droit de ne pas être arbitrairement ou illégalement privé de la vie 

 
Respecté 4 
On ne rapporte aucune exécution arbitraire ou illégale par un agent du gouvernement. 

 

Droit d’être protégé contre les disparitions 

 
Respecté 5 
On ne reporte aucune disparition au Paraguay. 

 

Droit de ne pas subir de torture et d’autres peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants 

 
Partiellement respecté 6 
La loi interdit de telles pratiques et le gouvernement respecte généralement la loi, mais certains rapports indiquent que des agents du 
gouvernement utilisent la torture. Des enquêtes sont en cours sur ces rapports.  

 

Droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement 

 
Partiellement respecté 7 
Les détentions et arrestations arbitraires sont interdites par la loi, et chaque personne est autorisée à contester la légalité de son arrestation 
devant un tribunal. Néanmoins, le gouvernement ne respecte pas toujours la loi. 
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Droit à un procès public et équitable 

 
Largement bafoué 8 
La constitution prescrit un système judiciaire indépendant, mais les tribunaux sont souvent influencés par l’extérieur et sujets à la corruption. La 
sélection des juges est très politisée.  

 

Droit d’être à l’abri de toute immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance 

 
Respecté9 
La constitution interdit de telles pratiques, et le gouvernement respecte généralement ces interdictions.  

    
 

Section 3: Respect des libertés civiles 
Les libertés civiles sont internationalement reconnues comme étant un des fondements des droits de la personne. Elles comprennent les libertés d'expression, de 
réunion, d'association, d'éducation et de religion. Ce sont des droits inaliénables qu’un gouvernement ne peut violer et doit garantir pour tous, y compris pour les 
femmes et les groupes minoritaires.  
 

Liberté d’expression et de presse (Reporters sans frontières, Classement mondial de la liberté de la presse)10  

 
Pointage : 32.40, Rang : 99 / 180 – Hautement contrôlée, limitée ou intimidée 11 
Les journalistes et les stations de radio sont fréquemment harcelés et menacés par des organisations criminelles ou des fonctionnaires. Les 
journalistes sont souvent violemment harcelés lors des manifestations. 

 

Droit d’être à l’abri de toute censure académique 

 
Respecté 12 
On ne fait état d’aucune restriction gouvernementale sur la liberté académique. 

 

Liberté de rassemblement et d’association pacifique 

 
Respecté13 
La loi protège les libertés de réunion et d’association pacifiques, et le gouvernement respecte ces droits. 

 

Liberté de religion 

 
Partiellement respecté 14 
La constitution garantit la liberté de pratique et de croyance religieuse et interdit la discrimination religieuse. Néanmoins, le gouvernement 
accorde à l’Église catholique des avantages par rapport aux autres groupes religieux et subventionne de manière disproportionnée les salaires des 
enseignants des écoles catholiques. 

 

Liberté de circulation 

 
Respecté 15 
La loi protège la liberté de circulation, les voyages internationaux et l'émigration, et le gouvernement respecte ces libertés. 

 

Protection des réfugiés et des apatrides   

 
Respectée 16 
Le gouvernement dispose d’un système pour assurer la protection des réfugiés. Il propose également d'autres options de migration aux personnes 
qui se sont vu refuser l'asile. 

 

Protection globale des libertés civiles (Classement des libertés civiles de Freedom House) 17 18 

 
37/60 – Partiellement libre 19 
La liberté de presse n’est pas respectée. Les individus peuvent discuter librement et manifester, mais les manifestations sont parfois réprimées. Le 
système judiciaire est corrompu et les procédures ne sont pas maintenues. Le Paraguay a une forte culture d’ONGs. 
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Section 4: Respect des droits politiques 
Les droits politiques garantissent à tous les membres d’une société la capacité d’influer sur le processus politique. L’évaluation des droits politiques comprend un 
examen du processus électoral et de la sélection des représentants, l’émancipation politique du grand public, la tolérance de la dissidence, la reddition de comptes par 
le gouvernement, etc. 

Protection globale des droits politiques (Classement des libertés politiques de Freedom House) 
20 

 
28/40 – Partiellement libre 21 
Le président est élu pour un mandat de cinq ans, mais des rapports font état d’achats de votes et de limitation du vote des autochtones. Différents 
partis sont autorisés à participer. La corruption est un sérieux problème, et les lois d’anti-corruption ne sont pas implémentées efficacement. 

    
    

Section 5: Corruption et manque de transparence du gouvernement 
Les droits civils, économiques et sociaux de la population d’un pays sont souvent tributaires du degré de transparence et de l’absence de corruption. Il existe 
différentes mesures internationales de la transparence et de la corruption, notamment la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, le classement Bribe 
Payers Index et le classement Open Budget Index. 

Transparence et protection contre la corruption (Indice de perception de la corruption de Transparency International) 
22  

 
Pointage : 28%, Rang : 137/180 – Hautement corrompu 23 
Bien que la loi pénalise la corruption des fonctionnaires, le gouvernement ne la fait pas respecter efficacement. Les fonctionnaires s’adonnent 
fréquemment à des pratiques de corruption sans avoir à rendre de compte. Il existe un manque important de transparence à de nombreux niveaux 
du gouvernement.  

    
    

Section 6: Réponse du gouvernement aux critiques 
Cette section traite spécifiquement de la réponse des chefs d’État aux critiques de la société civile ou aux rapports internationaux sur les droits de la personne.    
 

Attitudes gouvernementales vis-à-vis des enquêtes indépendantes de présumées violations des droits de l’homme 

 
Partiellement respecté 24 
De nombreuses organisations de défense des droits de la personne nationales et internationales opèrent sans restriction gouvernementale. 
Néanmoins, les fonctionnaires ne sont pas toujours réceptifs et coopératifs. Selon certains rapports, des manifestants anti-corruption ont été 
attaqués. 

    

 

Section 7: Discrimination et abus au sein de la société 
Les pratiques discriminatoires d’ordre juridique et social liées au sexe, à la race, aux croyances ou à l’orientation sexuelle constituent des violations des droits de la 
personne. Les États possédant une solide tradition en matière de libertés civiles devraient avoir un système juridique équitable qui assure la primauté du droit, permet 
la libre activité économique et garantit l’égalité des chances pour tous.   

Minorités en voie de disparition (Peuples menacés - Minority Rights Group International) 
25 

 
Répertorié – Minorités en danger 26 
Les autochtones sont victimes de discrimination et n’ont pas accès à l’emploi, aux soins de santé, à l’éducation et au logement. Les travailleurs 
autochtones sont moins bien rémunérés, travaillent plus longtemps et ne bénéficient d’aucune retraite.  

    

Droits des femmes (Global Gender Gap Report du Forum économique mondial) 27 

 
Pointage : 68.3%, Rang : 100/153 – Très inégalitaires  
Il n'existe pas de loi exhaustive contre la discrimination fondée sur le sexe. Le féminicide est un problème grave et répandu. Le harcèlement sexuel 
est puni de deux ans de prison ou d'une amende, il s’agit d’un problème répandu, notamment sur le lieu de travail. 

 

Droits des enfants (Kids Rights Overall Score) 28  

 
Score: 63.9%, Rank: 116/165 – Quelque peu protégés 29 
La violence à l’encontre des enfants est répandue. L’année dernière, un homme qui a abusé sexuellement de sa fille de sept ans a été libéré après 
8 mois. On ne rapporte aucun mariage forcé.  

 

Droits des personnes handicapées 

 
Largement bafoués 30 
La discrimination basée sur le handicap est interdite par la loi. Cependant, les personnes handicapées sont souvent victimes de discrimination et 
n'ont pas accès à l'emploi et à l'éducation. Plus que 50% des enfants handicapés ne vont pas à l’école en raison du manque de transports publics. 
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Droits des minorités nationales, raciales ou ethniques (p. ex. discrimination, islamophobie, antisémitisme, etc.) 

 
Largement bafoués 31 
Les minorités ethniques sont confrontées à des discriminations dans la recherche d'un emploi, l'obtention d'un salaire égal, la possession 
d'entreprises et l'accès au logement et à l'éducation. Il n'y a pas de minorités ethniques au Congrès, au Cabinet ou à la Cour suprême. 

 

Droit d’être à l’abri des abus et de la discrimination, fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre 

 
Largement bafoué 32 33 
Aucune loi n’interdit la discrimination envers les personnes LGBTI. On rapporte que la police harcèle et discrimine les personnes LGBTI. 

    
 

Section 8: Droits des travailleurs 
Les droits des travailleurs forment un ensemble de droits légaux relatifs aux relations de travail entre employés et employeurs. Ils concernent fondamentalement la 
capacité de négocier la rémunération, les avantages sociaux, les conditions d’emploi et la sécurité au travail. Ces droits découlent souvent du droit de se syndiquer et 
de l'accès à la négociation collective. 
 

Droit à la liberté d’association et à la négociation collective 

 
Partiellement respecté 34 
La loi protège le droit des travailleurs à se joindre à des syndicats, à négocier collectivement et à faire la grève. Néanmoins, le gouvernement ne 
pénalise pas efficacement la discrimination contre les syndicats. Le gouvernement ne protège pas toujours la liberté d’association des syndicats et 
leur droit de négocier collectivement. 

 

Droit de ne pas être contraint au travail forcé ou obligatoire 

 
Largement bafoué 35 
La loi interdit toute forme de travail forcé ou obligatoire, mais le gouvernement ne fait pas respecter la loi efficacement. Le travail forcé des 
enfants et le trafic d’enfants et un problème sérieux et répandu au Paraguay.  

 

Droit des enfants de ne pas être contraints au travail forcé et âge légal minimum d’emploi 

 
Largement bafoué 36 
La loi interdit les pires formes de travail des enfants, mais le gouvernement n'applique pas efficacement les lois qui protègent les enfants de 
l'exploitation sur le lieu de travail. De nombreux enfants sont victimes de travail forcé et de trafic. Des enfants mal nourris et maltraités travaillent 
dans des conditions insalubres. 

 

Droit à des conditions de travail acceptables   

 
Largement bafoué37 
Bien qu’il existe un salaire minimum national au-dessus du seuil de pauvreté, le gouvernement n’applique pas efficacement la législation du travail. 
L’application des normes de santé et de sécurité appropriées est inadéquate. De nombreux rapports font état de violations du droit du travail par 
les employeurs. 

 

Droit à l’emploi 

 
6.6% - Taux de chômage raisonnable 38 
Le taux de chômage au Paraguay est relativement faible. Le taux de chômage est de 5,4% chez les hommes et 8,3% chez les femmes. 

    
 

                                                           
1 A hybrid human rights and freedoms model, leveraging both legal principles and intuitive classifications, has been used for this human rights assessment.  The 
CJPME Foundation has sought to integrate as many independent sources and metrics into its summary analysis as possible.  In many cases, for qualitative material 
pertaining to the respect for a particular right in a country, the CJPME Foundation has drawn on material from Human Rights Watch and the US State Department 
country reports.  Human Rights Watch (HRW) publishes a World Report which assesses the respect for human rights in each country.  HRW uses a methodology of 
local reporting and interviewing, combined with research and analysis to assess the level of respect of human rights.  The U.S State Department keeps an updated 
publication on the state of human rights internationally. Their system of research and accountability draws from the research of official US State Department officials, 
as well as local civil-society and international human rights organizations. 
2 The UN Development Program HDI was created to emphasize that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of a 
country, not economic growth alone. The HDI can also be used to question national policy choices, asking how two countries with the same level of GNI per capita can 
end up with different human development outcomes. These contrasts can stimulate debate about government policy priorities. The Human Development Index (HDI) 
is a summary measure of average achievement in key dimensions of human development: a long and healthy life, being knowledgeable and have a decent standard 
of living.  Consulté le 2 juin 2017 http://hdr.undp.org/en/composite/HDI   
3 "Table 1: Human Development Index and its components, Paraguay" UNDP, based on 2014 or the most recent year available. Accessed April 15, 2020. 
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI. 

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
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4 "Country Reports on Human Rights Practices for 2019 Paraguay." U.S Department of State. January 1, 2019. Accessed April 15, 2020. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper.  
5  Ibid. U.S Department of State. For purposes of the present analysis, a “disappearance” is different than simple arbitrary detention because a “disappearance” is 
considered permanent. 
6
  Ibid. U.S Department of State.  

7
  Ibid. U.S Department of State.  

8  Ibid. U.S Department of State. 
9  Ibid. U.S Department of State. 
10 The Press Freedom Index published by Reporters Without Borders ranks the level of freedom of information in 180 countries. This is determined through the 

polling of local NGOs and freedom of expression civil society organizations across the globe. This index is also determined by local correspondents and follow-up work 

done on reports of infringement to press freedom where ever it takes place.  Their methodology looks at six different indicators: 1) Media pluralism, 2) Media 

independence, 3) Media atmosphere and self-censorship, 4) the Law around media, 5) Media transparency, and 6) Media infrastructure. The score from these six 

indicators is combined with a rating for the violence against journalists in the country to create an overall score.  The CJPME Foundation classifies the Press Freedom 

Index as follows: 0 – 14.99 (16 countries), Largely free, diverse and independent; 15 – 24.99 (37 countries), Mostly free, diverse and independent; 25 – 29.99 (31 

countries), Partially free, diverse and independent; 30 – 39.99 (39 countries), Partially controlled, limited or intimidated; 40 & higher (57 countries), Highly controlled, 

limited or intimidated.  
11 "World Press Freedom Index." Reporters Without Borders: For Freedom of Information. January 1, 2019. Accessed April 15, 2020. http://rsf.org/index2014/en-
index2014.php.  
12 "Country Reports on Human Rights Practices for 2019 Paraguay." U.S Department of State. January 1, 2019. Accessed April 15, 2020. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
13 Ibid. U.S Department of State. 
14 "Paraguay." International Religious Freedom Report for 2019. January 1, 2019.  Accessed April 15, 2020. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.  
15 "Country Reports on Human Rights Practices for 2019 Paraguay." U.S Department of State. January 1, 2019. Accessed April 15, 2020. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
16

 "Country Reports on Human Rights Practices for 2019 Paraguay." U.S Department of State. January 1, 2019. Accessed April 15, 2020. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
17 Freedom House is an internationally recognized NGO based in the U.S which documents and rates the quality of democratic practice in a given country. Freedom 
House splits its grading system between the two areas of civil and political rights in a country.  On each scale, the Freedom House rating is 1-2.5 (free), 3-5.5 (partly 
free) and 6-7 (not free).   
18 Freedom House’s Civil Liberties index measures things such as a) freedom of expression and belief, b) associational and organizational rights, c) the rule of law, and 
d) personal autonomy and individual rights. Freedom House rates countries as 1-2.5 (free), 3-5.5 (partly free) and 6-7 (not free). Accessed Dec. 9, 2014 
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F 
19 "Paraguay." Freedom in the World 2014: Paraguay. January 1, 2014. Accessed April 15, 2020. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/bahrain-
0#.VIIHLzGG9e8. 
20 See footnote about the Freedom House organization above.  The Freedom House Political Rights assessment looks at a) the electoral process, b) political pluralism 
and participation, and c) the functioning of government.  Accessed Dec. 9, 2014 https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-
2014/methodology#.VIdwWzHF98F    
21 "Paraguay." Freedom in the World 2014: Paraguay. January 1, 2014. Accessed April 15, 2020. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/bahrain-
0#.VIIHLzGG9e8. 
22 Transparency International (TI) publishes a “Corruption Perceptions Index” annually, which is based on independent research and polling. The main categories of 
corruption are broken down within the index to provide particulars on issues including things such as perceptions of corruption, control of corruption, and financial 
secrecy.  A country receives a score on 100; the higher the score, the less corrupt the society.  The CJPME foundation has classified them into categories as follows: 
80-100 (11 countries): Very limited corruption; 60-79 (27 countries): Limited corruption; 40-59 (41 countries): Some corruption; 20-39 (80 countries): Highly corrupt; 
0-19 (15 countries): Extremely corrupt 
23 "Paraguay." Corruption by Country. January 1, 2014. Accessed April 15, 2020. http://www.transparency.org/country#BHR.    
24  "Country Reports on Human Rights Practices for 2019 Paraguay." U.S Department of State. January 1, 2019. Accessed April 15, 2020. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
25 The Peoples under Threat assessment by Minority Rights Group International highlights countries most at risk of genocide and mass killing. The ranking is created 
by compiling data on the known antecedents to genocide or mass political killing.  Accessed Jan. 8, 2017 http://peoplesunderthreat.org/. 
26 "Country Reports on Human Rights Practices for 2019 Paraguay." U.S Department of State. January 1, 2019. Accessed April 15, 2020. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
27 This metric is based on the World Economic Forum’s Gender Gap Index.  0.00 denotes inequality between the sexes, and 1.00 denotes fully equality between the 
sexes.  This index looks at four subdomains: economic participation and opportunity; educational attainment; health and survival; and political empowerment.  Each 
country is given a percentage score; the higher the percentage, the better the protections. The CJPME Foundation classed the percentages as follows: 80-100% (5 
countries): Almost equal rights; 70-79% (60 countries): Somewhat unequal rights; 0-69% (77 countries): Very unequal rights 
28 This metric is based on the KidsRights Index Overall Score.  This index has five subdomains: life expectancy and maternal mortality; health; education; protection; 
and child rights environment. Each country is given a percentage score; the higher the percentage, the better the protections. KidsRights classes the countries 
according to these percentages, and the CJPME Foundation has given each class a term as follows: 70-100% (77 countries): Protected; 60-70% (29 countries): 
Somewhat protected; 45-50% (33 countries): Slightly vulnerable; 30-45% (12 countries): Highly vulnerable; Lower than 30% (11 countries): Extremely vulnerable 
29 "The KidsRights Index: Overall Ranking." The KidsRights Index. Accessed November 25, 2014.  http://www.kidsrightsindex.org/ 
30 "Country Reports on Human Rights Practices for 2019 Paraguay." U.S Department of State. January 1, 2019. Accessed April 15, 2020. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
31  Ibid. U.S Department of State. 
32 "ILGA World Map." International Lesbian Gay and Intersex Association. January 1, 2014. Accessed April 15, 2020. http://ilga.org/.  See also Ibid. U.S Department of 
State.  

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://rsf.org/index2014/en-index2014.php
http://rsf.org/index2014/en-index2014.php
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/bahrain-0#.VIIHLzGG9e8
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/bahrain-0#.VIIHLzGG9e8
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/bahrain-0#.VIIHLzGG9e8
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/bahrain-0#.VIIHLzGG9e8
http://www.transparency.org/country#BHR
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://peoplesunderthreat.org/
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://www.kidsrightsindex.org/
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://ilga.org/
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33 ILGA, the International, Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, was founded in 1978 on the principle of highlighting state sponsored homophobia 
where it exists around the world. ILGA annually publishes a map with an accompanying report on sexual and gender based harassment, which focuses on both the 
legal and non-legal acts of state sponsored discrimination. 
34 "Country Reports on Human Rights Practices for 2019 Paraguay." U.S Department of State. January 1, 2019. Accessed April 15, 2020. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
35 Ibid. U.S Department of State. 
36 Ibid. U.S Department of State. 
37 Ibid. U.S Department of State. See also a well-done Wikipedia comparison of wage, income and work week metrics across countries at 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country  
38 "Global Employment Trends." International Labour Organization. January 1, 2013. Accessed April 15, 2020. http://www.ilo.org/global/research/global-
reports/global-employment-trends/2014/WCMS_233936/lang--en/index.htm. 

 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_233936/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_233936/lang--en/index.htm

