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Madame la vice-doyenne de l’Association du Barreau de Barcelone, 
Chère Rosa Maria Barberà Ramos, 
Madame la Présidente du Comité de défense des droits de la personne, 
Chère Mireia Montesinos, 
Mesdames et messieurs, 

J’aimerais d’abord vous dire l’honneur de me retrouver à nouveau à Barcelone en ce début 
d’une année 2014 qui sera decisive dans l’histoire de votre peuple. Je me réjouis de l’intérêt que 
portent l’Association du Barreau de Barcelone et son Comité pour la défense des droits de la 
personne à la question du droit à l’autodétermination des peuples.  

 Je suis également fier de pouvoir contribuer à l’analyse juridique du droit à 
l’autodétermination et de le faire sous l’angle d’un modèle québécois qui suscite votre intérêt.  Je 
crois que vous avez raison de vous intéresser à l’expérience québécoise. Celle-ci révèle une 
volonté d’affirmer le droit pour le Québec de décider de son statut politique et de fonder cette 
affirmation sur son droit à l’autodétermination.  

Pour m’acquitter de ma responsabilité de participer à l’analyse juridique, je traiterai d’abord 
du droit à l’autodétermination sous l’angle du droit international (I). Je proposerai ensuite 
d’examiner ce droit en regard du principe démocratique énoncé par la Cour suprême du Canada 
dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec (II). Je rappellerai enfin l’exercice  et 
l’affirmation par le Québec de son droit à l’autodétermination qui ont pris la forme d’une Loi sur 
la consultation populaire ainsi que qu’une Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des 
prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec qui pourraient être une source 
d’inspiration pour le peuple catalan et son Parlement (III). 

I-  Le droit international comme source du droit à l’autodétermination 

 Plusieurs instruments internationaux reconnaissent le droit des peuples à disposition d’eux-
mêmes. Ainsi, dès 1945, la Charte des Nations Unies prévoit dans son article 1 § 2 que les buts 
des Nations Unies sont de « [d]évelopper entre les nations des relations amicales fondées sur le 
respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. ».  
 
 Les titulaires de ce droit et sa portée sont par ailleurs sont identifiés dans l’article 1er 
commun aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme. Adoptés le 16 décembre 1966, 
les deux traités ont été ratifiés tant par le Canada que par l’Espagne et ces deux États parties sont 
d’ailleurs tenus de faciliter la réalisation par le peuple québécois et le peuple catalan de leur droit à 
l’autodétermination. Les paragraphes 1 et 3 de cet article se liste ainsi : 
 

Article premier 
 
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent 
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et 
culturel. […] 
 
3. Les États parties au présent Pacte [...] sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des 
Nations Unies. 

 
 La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales 
et la coopération entre les États conforme à la Charte des Nations Unies, connue comme la 
Déclaration sur les relations amicales et adoptée par consensus le 24 octobre 1970, vient préciser 
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la portée de l’article 1 § 2 de la Charte des Nations Unies. Cette déclaration vient préciser 
davantage encore la portée du droit  des peuples à disposer d’eux-mêmes et ses dispositions 
relatives à ce droit méritent d’être citées dans leur intégralité : 
  

En vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, 
principe consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer leur 
statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement 
économique, social et culturel, et tout État a le devoir de respecter ce droit conformément aux 
dispositions de la Charte. […] 

 
La création d'un État souverain et indépendant, la libre association ou l'intégration avec un État 
indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent 
pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même. […] 
 
Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une 
action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l'intégrité 
territoriale ou l'unité politique de tout État souverain et indépendant se conduisant conformément au 
principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté 
ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction 
de race, de croyance ou de couleur. 

 
 Il y a lieu d’invoquer également l’Acte final d’Helsinki du 1er août 1975, et en particulier sa 
Déclaration sur les principes régissant les relations mutuelles des Etats participants, y compris le 
huitième principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes L’Espagne, 
comme le Canada d’ailleurs, y acceptait, avec les 33 autres signataires, « qu’ « [e]n vertu de ce 
principe, tous les peuples ont toujours le droit, en toute liberté, de déterminer, lorsqu'ils le désirent 
et comme ils le désirent, leur statut politique interne et externe, sans ingérence extérieure, et de 
poursuivre à leur gré leur développement politique, économique, social et culturel ». L’importance 
du principe était réaffirmé par la Charte de Paris pour une nouvelle Europe le 21 novembre 1990 
dans laquelle était rappelée que les relations des États participants reposeraient sur leur « adhésion 
commune aux valeurs démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales » et 
que « les progrès de la démocratie, ainsi que le respect et l'exercice effectif des droits de l'homme, 
sont indispensables au renforcement de la paix et de la sécurité entre nos Etats ». Et il y était 
réaffirmée « l'égalité de droits des peuples et leur droit à l'autodétermination conformément à la 
Charte des Nations Unies et aux normes pertinentes du droit international dans ce domaine, y 
compris celles qui ont trait à l'intégrité territoriale des États ». 
 
 De ces diverses affirmations du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, il est permis de 
retenir deux choses essentielles en regard du droit de décider : 
 

1)  que tous les peuples, y compris le peuple catalan ont le droit à disposer d’eux-mêmes ; 
2)  que ce droit permet au peuple catalan de déterminer librement, lorsqu'il le désire et comme 

il le désire, son statut politique, et notamment son statut externe et le droit d’opter ainsi 
pour la création d'un État souverain et indépendant. 

 
 Les instruments des Nations Unies et de l’Organisation de l’Organisation de la sécurité et la 
coopération en Europe réfèrent par ailleurs à l’intégrité territoriale. Cette référence a souvent été 
invoquée par les États pour laisser entendre que la création d’un État souverain et indépendant 
n’est pas une option que peuvent choisir les peuples qui sont intégrés à un État déjà souverain et 
indépendant. Comme le précise la Déclaration sur les relations amicales, certains peuples 
échapperaient toutefois à cette interdiction de devenir souverain et indépendant des peuples : 
 

1)   ayant un statut séparé et distinct au plan territorial et dont le territoire est une colonie ou est 
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non autonome ;  
2)   des peuples soumis à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation étrangères ;  
3)   des peuples intégrés dans un État souverain et indépendant ne se conduisant pas 

conformément au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes et n’étant pas doté d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple 
appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur 

 
 Mais, selon moi, tous les peuples échappent aujourd’hui à cette interdiction à la lumière de 
l’avis formulé par la Cour internationale de Justice dans son avis 22 juillet 2010 relatif à la 
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au 
Kosovo. Commentant la Déclaration sur les relations amicales et l’Acte final d’Helsinki, la Cour 
internationale de Justice a affirmé :  
 

80. [...] Dans sa résolution 2625 (XXV), intitulée « Déclaration relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la 
Charte des Nations Unies », qui reflète le droit international coutumier (Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, 
C.I.J. Recueil 1986, p. 101-103, par. 191-193), l’Assemblée générale a réaffirmé «[l]e principe que 
les Etats s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la 
force ... contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État». Cette résolution met 
ensuite à la charge des États différentes obligations leur imposant de ne pas violer l’intégrité 
territoriale d’autres États souverains. Dans le même ordre d’idées, l’acte final de la conférence 
d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe du 1er août 1975 (la conférence d’Helsinki) 
prévoit que « [l]es États participants respecte[ront] l’intégrité territoriale de chacun des autres Etats 
participants» (Article IV). La portée du principe de l’intégrité territoriale est donc limitée à la sphère 
des relations interétatiques. (les italiques sont de nous) 
 

 Un État ne saurait dès lors opposer un argument tiré de l’intégrité territoriale pour récuser le 
droit d’un peuple à opter pour le statut d’État indépendant et souverain en application du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. Cela paraît d’autant plus vrai que la Cour internationale de 
Justice dans le même avis consultatif a refusé de déclarer illégale une déclaration unilatérale 
d’indépendance visant à doter un peuple, en l’occurrence le peuple kosovar, intégré dans l’État 
serbe, du statut d’État souverain et indépendant. À cet égard, la Cour s’exprime ainsi : 
 

79. Les déclarations d’indépendance ont été nombreuses au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et au début 
du XXe siècle, suscitant souvent une vive opposition de la part des Etats à l’égard desquels elles 
étaient faites. Certaines d’entre elles ont conduit à la création de nouveaux États, d’autres non. Dans 
son ensemble, toutefois, la pratique des États ne semble pas indiquer que la déclaration de 
l’indépendance ait jamais été considérée comme une transgression du droit international. Au 
contraire, il ressort clairement de la pratique étatique au cours de cette période que le droit 
international n’interdisait nullement les déclarations d’indépendance. Au cours de la seconde moitié 
du XXe siècle, le droit international, en matière d’autodétermination, a évolué pour donner naissance 
à un droit à l’indépendance au bénéfice des peuples des territoires non autonomes et de ceux qui 
étaient soumis à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères [...] Il est également 
arrivé que des déclarations d’indépendance soient faites en dehors de ce contexte. La pratique des 
États dans ces derniers cas ne révèle pas l’apparition, en droit international, d’une nouvelle règle 
interdisant que de telles déclarations soient faites. (les italiques sont de nous) 

 
Ainsi, et bien que la Constitution espagnole affirme en son article 2 « l'unité indissoluble de 

la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols » et laisse ainsi entendre 
que le peuple catalan ne peut remettre en cause l’intégrité territoriale de l’Espagne, le peuple 
catalan est titulaire selon moi d’un droit international à disposer de lui-même et peut choisir, en 
application de ce droit, de devenir un État souverain et indépendant. L’affirmation de ce caractère 
indissoluble est d’ailleurs contraire à la norme impérative du droit international qu’est devenu le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’est également avec le principe démocratique qui a 
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été présenté par la Cour suprême du Canada comme le fondement du droit du Québec à chercher à 
réaliser la sécession.  

II-  Le principe démocratique comme fondement du droit à l’autodétermination 

 L’avis consultatif formulé par la Cour suprême du Canada le 20 août 1998 dans le Renvoi 
relatif à la sécession du Québec mérite aussi la plus grande attention. Deux énoncés de cet avis 
sont d’une importance particulière. Le premier énoncé fonde sur deux principes constitutionnels 
l’obligation qu’a le Canada de négocier les modifications constitutionnelles permettant au Québec 
de réaliser la sécession et d’accéder au statut d’État souverain et indépendant :  

88. Le principe du fédéralisme, joint au principe démocratique, exige que la répudiation claire de 
l'ordre constitutionnel existant et l'expression claire par la population d'une province du désir de 
réaliser la sécession donnent naissance à une obligation réciproque pour toutes les parties formant la 
Confédération de négocier des modifications constitutionnelles en vue de répondre au désir exprimé. 
La modification de la Constitution commence par un processus politique entrepris en vertu de la 
Constitution elle-même. Au Canada, l'initiative en matière de modification constitutionnelle relève de 
la responsabilité des représentants démocratiquement élus des participants à la Confédération. Pour 
ces représentants, le signal peut être donné par un référendum mais, en termes juridiques, le pouvoir 
constituant au Canada, comme dans bien d'autres pays, appartient aux représentants du peuple élus 
démocratiquement. La tentative légitime, par un participant de la Confédération, de modifier la 
Constitution a pour corollaire l'obligation faite à toutes les parties de venir à la table des négociations. 
Le rejet clairement exprimé par le peuple du Québec de l'ordre constitutionnel existant conférerait 
clairement légitimité aux revendications sécessionnistes, et imposerait aux autres provinces et au 
gouvernement fédéral l'obligation de prendre en considération et de respecter cette expression de la 
volonté démocratique en engageant des négociations et en les poursuivant en conformité avec les 
principes constitutionnels sous-jacents mentionnés précédemment. (les italiques sont de nous) 

 
 Un deuxième énoncé reconnaît au Québec, et ce de façon explicite, le droit du Québec de 
chercher à réaliser la sécession : 
 

92. L'ordre constitutionnel canadien existant ne pourrait demeurer indifférent devant l'expression 
claire d'une majorité claire de Québécois de leur désir de ne plus faire partie du Canada. Cela 
reviendrait à dire que d'autres principes constitutionnels reconnus l'emportent nécessairement sur la 
volonté démocratiquement et clairement exprimée de la population du Québec. Une telle proposition 
n'accorde pas suffisamment de poids aux principes constitutionnels sous-jacents qui doivent guider le 
processus de modification, notamment le principe de la démocratie et le principe du fédéralisme. Les 
droits des autres provinces et du gouvernement fédéral ne peuvent retirer au gouvernement du 
Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la population du Québec 
choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecte les droits 
des autres. Des négociations seraient nécessaires pour traiter des intérêts du gouvernement fédéral, du 
Québec et des autres provinces, d'autres participants, ainsi que des droits de tous les Canadiens à 
l'intérieur et à l'extérieur du Québec. 

 
 Ces énoncés de la Cour suprême du Canada ont une portée universelle à mon avis et 
devraient s’appliquer dans toute société qui se considère comme démocratique. Pour les fins de 
notre débat, et comme je l’ai fait lors de ma comparution devant la Commission du droit de 
décider du Parlement catalan le 10 décembre 2013, j’ai transposé de la façon suivante le 
deuxième énoncé à la situation de l’Espagne et de la Catalogne : 
 

L'ordre constitutionnel espagnol existant ne pourrait demeurer indifférent devant l'expression claire 
d'une majorité claire des Catalans de leur désir de ne plus faire partie de l’Espagne. Cela reviendrait à 
dire que d'autres principes constitutionnels reconnus l'emportent nécessairement sur la volonté 
démocratiquement et clairement exprimée de la population de Catalogne. Une telle proposition 
n'accorde pas suffisamment de poids aux principes constitutionnels sous-jacents qui doivent guider le 
processus de modification, notamment le principe de la démocratie et le principe du fédéralisme. Les 
droits des autres communautés autonomes et du gouvernement espagnol ne peuvent retirer à la 
Generalitat de Catalogne le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la 
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population de la Catalogne choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, la 
Catalogne respecte les droits des autres. Des négociations seraient nécessaires pour traiter des intérêts 
du gouvernement espagnol, de la Catalogne et des autres communautés autonomes, d'autres 
participants, ainsi que des droits de tous les Espagnols à l'intérieur et à l'extérieur de la Catalogne. 

 
 Cette simple transposition révèle en quelque sorte la portée universelle du principe 
démocratique et son application souhaitable dans toute société qui se considère comme 
démocratique. Ainsi, l’Espagne devrait reconnaître, comme le fait le Canada, que son territoire 
n’est pas indivisible et que la nation espagnole n’est pas indissoluble. D’ailleurs, l’article 2 de la 
Constitution espagnole entre en conflit avec le principe démocratique et ne devrait pas être vu 
comme un obstacle au droit pour le peuple catalan de décider de son avenir collectif et de choisir, 
si tel est son désir, de chercher à réaliser la sécession. Le principe démocratique devrait ainsi être 
invoqué fondement du droit de décider du peuple catalan. 
 
III-  Des lois pour assurer l’exercice du droit à l’autodétermination 
 
 Pour permettre l’exercice par le Québec de son droit à l’autodétermination, l’Assemblée 
nationale du Québec a adopté en 1978 une Loi sur la consultation populaire. Cette loi prévoit les 
règles relatives à la tenue d’un référendum au Québec et a régi les deux référendums 
d’autodétermination qui ont eu lieu au Québec sur la question de l’indépendance du Québec le 20 
mai 1980 et le 20 octobre 1995. Les dispositions les plus instructives et utiles pour le peuple 
catalan sont celles qui concernent l’objet de la consultation que je reproduis ci-après : 
 

CHAPITRE III 
L'OBJET DE LA CONSULTATION 

 
7. Le gouvernement peut ordonner que les électeurs soient consultés par référendum: 
 
a) sur une question approuvée par l'Assemblée nationale conformément aux articles 8 et 9, ou 
b) sur un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale conformément à l'article 10. 

 
Dès que l'Assemblée nationale a été saisie de la question ou du projet de loi visé au premier alinéa, 
le secrétaire général de l'Assemblée doit en aviser, par écrit, le directeur général des élections. 
 
8. L'Assemblée nationale peut, sur proposition du Premier ministre, adopter le texte d'une question 
devant faire l'objet d'une consultation populaire. Le débat de cette proposition est une affaire 
prioritaire et a préséance sur toute autre question, sauf le débat sur le discours d'ouverture de la 
session. 
 
9. Lors du débat sur la proposition prévue à l'article 8, un député peut proposer une motion 
d'amendement ou de sous-amendement, mais cette motion ne restreint pas le droit d'un autre député 
de présenter une telle motion, ni de traiter à la fois de la motion de fond et des motions 
d'amendement ou de sous-amendement. La règle voulant qu'un député ne parle qu'une fois ne 
s'applique pas. Dès que le débat a duré 35 heures, le président de l'Assemblée nationale, après une 
conférence avec les leaders de groupes parlementaires, doit mettre successivement aux voix, dans 
l'ordre qu'il détermine, les motions d'amendement ou de sous-amendement et la motion de fond. 
 
10. Un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ne peut être soumis à la consultation populaire 
que si, lors de son dépôt, il contient une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question 
soumise à la consultation. 
 
Ce projet ne peut être présenté pour sanction qu'après avoir été soumis aux électeurs par voie de 
référendum. 
 
11. Un projet de loi soumis à la consultation populaire peut recevoir la sanction après la prorogation 
de la session durant laquelle il a été adopté, pourvu que ce soit avant la dissolution de la Législature 
qui a voté son adoption. 
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12. Il ne peut y avoir, au cours d'une même Législature, plus d'un référendum sur le même objet ou 
sur un objet qui, de l'avis du Conseil du référendum, lui est substantiellement semblable. 

 
 Le droit pour le Québec de choisir son propre avenir politique et constitutionnel et de 
s’autodéterminer s’est également traduit par l’adoption en 2001 de la Loi sur  des droits 
fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec. Donnant suite à sa 
façon à l’avis formulé par la Cour suprême du Canada dans son Renvoi relatif à la sécession du 
Québec et répondant à la Loi sur la clarté dans laquelle le Parlement du Canada a tenté de 
neutraliser la portée de cet avis, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Loi sur l’exercice 
des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec. Celle loi 
fondamentale affirme avec force et clarté le droit du Québec à l’autodétermination. Ces articles les 
plus pertinents sur cette question se lisent comme suit : 
 

CHAPITRE I 
 

DU PEUPLE QUÉBÉCOIS 
 
1. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits 
universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à 
disposer d'eux-mêmes. 
 
2. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut 
juridique du Québec. 
 
3. Le peuple québécois détermine seul, par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent 
en propre, les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique 
du Québec. 
 
Toute condition ou modalité d'exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois 
par un référendum, n'a d'effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa. 
 

 
4. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la 
consultation populaire (chapitre C-64.1), l'option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes 
déclarés valides, soit 50% de ces votes plus un vote. 

 
5. L'État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. 
 
13. Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité, la souveraineté et 
la légitimité de l'Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à 
disposer lui-même de son avenir. 

 
 Ces dispositions de la Loi sur les droits fondamentaux du Québec sont une affirmation plus 
explicite encore par le Québec lui-même de son droit à l’autodétermination. Mais, cette 
affirmation fait actuellement l’objet d’une contestation judiciaire à laquelle s’est récemment 
associé le gouvernement du Canada. En réaction à cette contestation, l’Assemblée nationale du 
Québec a adopté le 23 octobre 2013, et à l’unanimité (114 pour, 0 contre, 0 abstention), une 
motion réaffirmant les principes formulés dans la Loi sur les droits fondamentaux du Québec et 
rappelant en particulier que les Québécois et les Québécoises ont le droit de choisir leur avenir et 
de décider eux-mêmes de leur statut politique. 
 

***** 
 
 Comme les Québécois et les Québécoises, les Catalans et les Catalanes ne devraient jamais 
hésiter à affirmer leur droit à l’autodétermination, comme le Parlement catalan l’a d’ailleurs fait 
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dans sa résolution du 23 janvier 2013. Je crois comprendre que ce droit pourrait être bientôt exercé 
et que la consultation du peuple catalan est projetée pour le 9 novembre 2014. 
 
 Et au président Mariano Rajoy qui a affirmé il y a quelques jours, le 20 janvier 2014 plus 
précisément, qu’ «  [i]l n'y aura ni indépendance de la Catalogne, ni consultation (…) tant que je 
serai président du gouvernement espagnol », le peuple peut répondre très simplement : « Tous les 
peuples, y compris le peuple catalan, ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils 
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, 
social et culturel ». Et il peut ajouter  dans la même simplicité : « Les droits des autres 
communautés autonomes et du gouvernement espagnol ne peuvent retirer à la Generalitat de 
Catalogne le droit de chercher à réaliser la sécession ». 
 
 Je m’en voudrais de terminer mon exposé, comme je le fais toujours quand je suis en pays 
catalan, sans répéter mon admiration pour votre peuple, pour son courage et sa détermination. Je 
suis l’allié de votre nation qui lutte pour sa liberté et dont le combat vise à assurer notamment la 
pérennité d’une langue et d’une culture qui enrichissent le patrimoine commun de l’humanité. 
 
 Je vous remercie. 


