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Plus généralement, nous restons très préoccupés par le fait que de nombreux Etats 

souhaitent éviter un débat publique parfois déplaisant pour les autorités ou qui est jugé 

choquant par des pans de la société en limitant certaines lois ou pratiques.  

Je vous remercie, Monsieur le Président.  


