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UN DES TROIS PRINCIPAUX CONSULATS GENERAUX DE FRANCE DANS LE MONDE. 

 

            Un Français sur 15 inscrit au registre mondial est enregistré à Bruxelles. 

 

Le nombre des inscrits auprès du consulat général (120 250 fin mars 2015) est maintenant proche de 

celui de Londres (120 874) et de Genève (137 696). 

 

A ces inscrits, s’ajoutent sans doute autant de non-inscrits : on peut ainsi estimer la communauté des 

Français résidant en Belgique à environ 250 000 personnes. 

 

Par ailleurs, selon le ministère fédéral de l’intérieur, 156 045 Français sont inscrits dans les communes 

belges, ce qui en fait la seconde communauté étrangère en Belgique, derrière les Italiens. Ce chiffre ne prend 

pas en compte les binationaux dont 25.000 sont inscrits au consulat et dont le nombre total peut être 

raisonnablement estimé à près de 80 000. 

 

La communauté française qui a beaucoup augmenté ces dernières années.   

 

Le nombre d’inscrits était de 56 000 en 1985 (avec 5 consulats généraux en Belgique, après la 

fermeture de 2 chancelleries détachées à la fin des années 70) et de 79 000 en 2005 (avec 3 consulats généraux 

en Belgique). Il continue d’augmenter régulièrement d’année en année : + 50% depuis 2007 avec un rythme 

annuel de + 4% en 2012, + 2% en 2013 et 2014. 

 

Le consulat général à Bruxelles a dû se substituer en 2011 aux consulats généraux de Liège et Anvers 

pour le traitement de l’ensemble des services consulaires. Ces deux fermetures n’ont pas été toujours bien 

perçues par notre communauté dans ces régions ; l’équipe à Bruxelles y est présente chaque mois pour assurer 

un suivi et la continuité d’un service de proximité. 

 

Dans les communes belges, le nombre des Français a augmenté de 4 000 par an, au cours des dernières 

d’années. 

 
Communauté française en Belgique 

 

 
 

                           Source : Consulat général de France à Bruxelles 
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                                       Source : SPF Intérieur 

 

 

 

UNE ACTIVITE EN FORTE HAUSSE 

 

Premier poste mondial pour l’établissement d’actes de l'état civil : 

 

6 000 actes ont été transcrits en 2013 et 2014 soit 1 acte d'état civil sur 20 – Les délais de traitement 

sont très courts (2 semaines), le stock de 1 800 dossiers de retard a été entièrement résorbé. 

932 actes de mariage ont été transcrits ; 15 mariages ont été célébrés au consulat général. 

 

Second poste mondial pour les cartes nationales d’identité 

 

Bruxelles est le second poste mondial pour la délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) :   

8 200 CNI ont été délivrées en 2014, ce qui représente une CNI sur dix dans le monde. 

  

Deuxième liste électorale consulaire après Genève avec plus de 86 000 inscrits 

 

Un électeur français à l’étranger sur quinze est inscrit en Belgique. 

 
Liste électorale consulaire 

 

 
 

LEC 2014 de Londres : 80 000 
LEC 2014 de Genève : 103 000 

 

Procurations de vote 1 226 

Suffrages exprimés  13 903  
                                           Source : Consulat général  - Données 2014 
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Troisième poste mondial pour la délivrance des passeports 

 

Le nombre des passeports délivrés à Bruxelles a augmenté de 50 % depuis trois ans : 13 100 en 2014 

(+ 13% en 2014). Un passeport sur 20 dans le monde est délivré à Bruxelles. 

 

 

 
                   Source : Consulat général à Bruxelles 

 
 

 Bruxelles Londres Genève  Déclaration de pertes ou vols : 2 596 

Passeports 13 126 27 903 15 292  Légalisations : 425 

Cartes nationales d’identité 8 246 7 173 7 921  Affaires judiciaires : 38 

Laissez-passer 63 1 281 /  Autres actes : 2 669 

      Source : Consulat général à Bruxelles 

 

 

Un consulat général très sollicité  

 

Le Consulat a reçu plus de 22 000 courriels en 2013 et 2014 (contre 1 912 en 2007).  

 

De nombreuses déclarations de pertes et de vols sont également enregistrées : 2 600 en 2014 contre 

2 300 en 2013.  
 
 

Une forte mobilisation en période électorale 

 

L’année 2014 a été marquée par l’organisation des élections consulaires, européennes, puis de 

l’élection des conseillers AFE et des sénateurs des Français de l’étranger. Le coût additionnel pour la Consulat  

(hors dépense des personnels titulaires et de recrutement local du consulat général) s’est élevé à 140 000 

euros. 

 

53 bureaux de vote ont été ouverts et 300 personnes mobilisées le jour du scrutin. L’organisation 

des différents scrutins a mobilisé l’ensemble des agents du Consulat pendant plusieurs semaines et week-ends 

de mars à juin. 

 

Taux de participations aux élections directes en 2014 

 
Elections européennes 15 % 

Elections consulaires 17 % 
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LA DIMINUTION DES DELAIS DE TRAITEMENT ADMINISTRATIF 

  

 Obtention d'un passeport biométrique : 3 à 10 jours au maximum (5 jours en moyenne) ; 

 

 Inscription au registre des Français établis hors de France : immédiate sur place, 1 semaine par 

courrier ; 

 

 Transcription d'un acte d'état civil : 2 semaines ; 

 

 Enregistrement d’un PACS : 1 semaine ; 

 

 Obtention d'une Carte d’identité : 6 à 10 semaines ; 

 

 Réponse aux courriels : 24 heures pour la grande majorité ; 

 

 Réponse aux courriers : une semaine (mais deux semaines d’avril à août). 

 
 

Administration des Français - Etat civil en 2014 

 

 
 

Nombre d’actes dressés en transcrits :  5 977 
Autres demandes traitées (mention, livret de famille, copie ou levée d’actes) :  19 371 
 
Source : Consulat général à Bruxelles – Service de l’état civil 

 

 

LA PRIORITE DONNEE A UNE ADMINISTRATION MODERNE 

 

 Des effectifs réduits mais un personnel dynamique et volontaire 

 

Le consulat général comptait 37 agents en 2014. A périmètre comparable, l'effectif du poste est 

nettement inférieur à celui de Londres ou Genève. 

 

Le rythme est "quasi-industriel" dans certains secteurs et la polyvalence généralisée. Tous les agents 

participent à des tâches consulaires pour assister leurs collègues et s’assurer qu’aucun retard ne se forme dans 

l’accueil du public, le traitement des courriers et courriels ou le suivi des différents secteurs. 
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La priorité donnée à une administration de proximité 

 

51 500 Français se sont présentés en 2014 au consulat général, dans les deux agences consulaires et 

aux permanences en province. 

 
 

 
 

Nombre de visiteurs en 2014 : 51 223 
(Londres : 88 909 / Genève : 43 397) 

                             Source : Consulat général à Bruxelles 
 

 

Le consulat général de France est ouvert au public sans interruption de 8h45 à 15h30 (y compris donc 

lors de la pause déjeuner). Entre 200 et 350 usagers y sont ainsi accueillis chaque jour. 

 

Pour éviter toute attente, nos compatriotes peuvent prendre rendez-vous par internet ; 7 000 rendez-

vous ont ainsi été ouverts en 2014. Les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous sur internet ont été 

considérablement réduits : moins d’une semaine en principe, mais trois à quatre semaines en été.  

 

Deux agences consulaires demeurent ouvertes trois jours par semaine à Tournai et Mouscron. Elles ont 

accueilli 7 900 usagers en 2014 ; 9 600 dossiers y ont été déposés. 

 

Plus de 100 permanences ont été organisées en province 2014. Le déploiement d’une station Itinera 

permet le dépôt et le retrait des passeports hors de Bruxelles ; cela nécessite néanmoins la mobilisation d’un 

agent complémentaire.  

 

Le développement de la communication sur internet et les réseaux sociaux 

 

 25 000 personnes en moyenne ont consulté chaque mois notre site internet en 2014. 

 

 Facebook : 2 050 mentions « j’aime » ; 546 messages publiés en 2014 

 

 Twitter : 680 abonnés ; 800 tweets en 2014 

 

Avec un seul standardiste pour une communauté de 250 000 Français, il était impossible de faire face 

aux appels téléphoniques dans de bonnes conditions. Pour éviter que nos compatriotes appellent sans obtenir 

de réponse, cinq axes ont été développés : 

 

 l’arborescence du standard téléphonique a été réformée ; 
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 le site internet a été entièrement revu et complété pour répondre aux questions des usagers ; 

 

 les Français sont régulièrement invités à consulter le site, et à poser toute question par courriel, 

avec l’engagement d’une réponse dans les 24 heures ; 

 

 les Français qui ne peuvent joindre un agent sont rappelés dans les 72 heures, avec la possibilité 

de laisser un message sur des boîtes vocales ; 

 

 une permanence 24/24 - 7/7 demeure ouverte pour les cas d’urgence. 

 

 

UNE ATTENTION CONSTANTE A LA SECURITE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 

 

Le plan simplifié de sécurité de la communauté française, élaboré fin 2012, a été mis à jour. Plusieurs 

rencontres avec le Centre de crise belge ont eu lieu. Un comité de sécurité a été organisé et un exercice de 

déclenchement d’une cellule de crise fictive a été conduit, incluant les deux établissements scolaires français 

en Belgique et la participation de conseillers AFE. 

 

 

UN SERVICE SOCIAL FORTEMENT SOLLICITE 

 

 Plusieurs types de missions 

  

Le service social mène des missions réglementaires telles que les aides à la scolarité (215), 

l’instruction de bourses d’enseignement supérieur (64) ou des missions de protection de la communauté 

française (suivi de la situation de français incarcérés - 250 à 300 détenus), visites carcérales (35), Français de 

passage en difficulté (43), rapatriement, instruction d’aides financières exceptionnelles, suivi des demandes de 

subventions des OLES,  hospitalisation et décès (22), déplacement illicite d’enfants, enquêtes en vue 

d’adoption, séjours de vacances de mineurs(200). 

 

           A ces missions, s’ajoutent des actions en faveur d’autres domaines (anciens combattants, obligations 

alimentaires, handicap) ; il communique également de nombreux renseignements sur la législation française 

et la législation belge (retraites, sécurité sociale, installation en Belgique, retour en France, saisine des 

autorités judiciaires, garde d’enfants, litiges privés, expulsion et menaces d’expulsion, droit au séjour en 

Belgique, immatriculation de véhicules, etc.). 

 

Point sur le handicap en Belgique 

 

Alors que plus de 6 600 personnes handicapées françaises sont accueillies en Belgique (59% 

venant du département du Nord, 13% du Pas-de-Calais, 14% d’Ile de France), un nombre croissant 

d’établissements dits « article 29 » ouvrent avec des seules autorisations de prises en charge de l’AWIPH. Les 

attentes sur la qualité de la prise en charge sont fortes parmi les familles françaises et les associations, 

nombreuses en Belgique, sont mobilisées. 

 

Considérant la nécessité de contrôler ces établissements, deux accords ont été signés entre la 

France et  la Wallonie : l’accord-cadre sur l'accueil des handicapés du 21 décembre 2011, et l'arrangement 

administratif entre le ministre français des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre-président de la 

région wallonne concernant son application. Entrés en vigueur en mars 2014, ils ont commencé à être mis en 

œuvre à partir de 2015.  

Ils ont pour objet, non seulement de mieux identifier les personnes concernées, mais également : 

 de renforcer la coopération médico-sociale entre nos deux pays ; 

 d’assurer un meilleur accompagnement et une prise en charge de qualité des personnes handicapées ; 
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 de favoriser l’échange et le transfert de connaissances et de bonnes pratiques. 

Le contrôle des établissements d’accueil doit par ailleurs être renforcé ; des inspections communes 

franco-wallonnes ont été mises en place à cette fin, depuis le début de l’année 2015 ; des conventions-types 

entre les financeurs et les établissements sont en cours de préparation. 

Le suivi des accords franco-wallons 

 

Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes signataires de l’accord-

cadre est chargée de suivre son application et d’en proposer les éventuelles modifications. 

 

Du côté français, a été  prévu un comité de suivi comprenant la direction générale de cohésion sociale, 

la direction de la sécurité sociale, les différentes agences régionales de santé concernées ainsi que les 

représentants de cinq associations et cinq conseils généraux. Le consul général de France à Bruxelles (qui 

participe également à la commission mixte) et le député des Français du Benelux sont membres du comité de 

suivi.  

Ces deux instances se sont réunies pour la première fois en octobre 2014. 

 

 

LA PROMOTION DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE  

 

Le devoir de mémoire 

 

 Le consulat général de France à Bruxelles est chargé de l’entretien des sépultures militaires françaises 

en Belgique (35 000). Dans ce cadre, il a conduit en 2014 les actions suivantes : 

 

 Poursuite d’une politique active d’entretien des cimetières et nécropoles militaires ; 

 Visite systématique des nécropoles et cimetières selon un calendrier de deux jours de visite 

hebdomadaire, afin de s’assurer de leur bon entretien ; 

 Présence du consul général aux cérémonies militaires les plus importantes (83 en 2014) ; 

 Soutien à l’action du Bleuet de France ; 

 Promotion du « devoir de mémoire » par des activités pouvant interpeler la jeunesse en s’appuyant 

sur les lycées français en Belgique et via l’utilisation d’une carte interactive sur internet signalant 

l’emplacement des nécropoles militaires, leur contenu et le contexte. 

 

L’accueil dans la nationalité française 

 

Trois cérémonies d’accueil dans la communauté et la citoyenneté française ont été organisées en 2014 

(68 nouveaux Français). 

 

L’organisation de la Journée « Défense et citoyenneté » 

 

350 Français provenant de l'ensemble de la Belgique ont effectué leur Journée Défense Citoyenneté 

(JDC) organisée par ce consulat général au mois de décembre 2014, au sein du lycée Français Jean Monnet de 

Bruxelles (1 600 jeunes convoqués en 2014). 
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ANNEXE 1 

 

Enseignement français en Belgique 

 
1) Le Lycée Jean Monnet à Bruxelles 

Le projet d’établissement  prévoit : 

-    de la maternelle au collège, des classes bilingues à parité horaire, des classes à dispositif renforcé en langue avec un 

large panel de choix de disciplines non linguistiques enseignées en langue étrangère ; 

-    en sixième, l’introduction d’une deuxième langue vivante étrangère obligatoire et en quatrième la possibilité de 

prendre une langue ancienne ou une troisième langue vivante dont le chinois. 

A tous les niveaux, les élèves sont évalués par des certifications d’organismes indépendants (Cambridge, Cervantès, 

KMK, Goethe Institut,…) et peuvent présenter en classe terminale les baccalauréats option section européenne (SE)  ou 

internationale (OIB). 

Par ailleurs, le projet de l’établissement établi pour la période 2013-2018 vise à approfondir l’enseignement scientifique, 

à valoriser les sciences humaines et les pratiques artistiques et sportives. Les objectifs de ce projet visent à développer le 

numérique, à assurer la continuité des apprentissages, à mettre en place des dispositifs d’aide et de soutien, à construire 

des parcours scolaires personnalisés et à favoriser les conditions de vie et l’épanouissement des élèves.  

Depuis 2012,  le lycée est doté d’une structure permettant d’accueillir plus de 2700 élèves (2.794 en mars 2015), soit 

500 élèves de plus qu’à la rentrée 2003. Il a effectué depuis dix ans d’importants travaux parmi lesquels la construction 

d’une école maternelle sur un second site, la construction d’un gymnase et l’ouverture d’un espace rénové pour la 

restauration scolaire.  

Performance scolaire : 98% d’admis au Baccalauréat, 98% d’admis au Diplôme national du Brevet 

Poursuite d’études : 43% en France, 38 % en Belgique, 19% ailleurs dont UK 

http://www.lyceefrancais-jmonnet.be/ 

 

 

     

2)    Le lycée international à Anvers 

 

Unique établissement francophone en Flandre depuis la fermeture de l’école française de Gand (2007). 

Il compte  174 élèves en mars 2015 (+ 26% à la rentrée 2014)  qui se concentrent en majorité dans le  cycle primaire.  

La mise en place de filières franco-néerlandophone et franco-anglophone a permis de répondre à une forte demande 

locale d’enseignement international.  

Par arrêté du 3 mars 2015, le Lycée français international à Anvers dispose désormais  de sections internationales 

reconnues par le Ministère français de l’éducation nationale. 

Les effectifs d’élèves encore limités au Collège et au Lycée permettent  un suivi pédagogique personnalisé d’une qualité 

spécifique. L’enseignement dans le second degré s’appuie sur un tutorat et une inscription des élèves aux cours du 

Centre national d’enseignement à distance. 

D’importants efforts en termes communication sur l’offre de l’établissement,  en termes matériels pour la rénovation de 

locaux datant du début du siècle précédent et en matière d’innovation pédagogique pour la dynamisation de 

l’établissement sont consentis  par l’AEFE. Le développement du Lycée français international à Anvers constitue une 

priorité du poste. 

Un partenariat étroit avec le Lycée français Jean Monnet de Bruxelles est établi. A la rentrée 2015, le Projet Rubens 

(www.projetrubens.eu) permettra de donner une visibilité accrue au Lycée français international d’Anvers et de lui 

attribuer un rôle-pilote pour l’accueil d’élèves venant de Belgique, de France et de la zone Europe du Nord-Ouest et 

pays scandinaves de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. 

http://www.lfanvers.be/ 

 

3)    L’école FLAM à Gand 

 

A l’initiative  du poste et de parents dynamiques qui se sont mobilisés, grâce au soutien financier de l’AEFE une école 

FLAM a ouvert ses portes à Gand à la rentrée 2012. Elle permet à de jeunes français de pouvoir apprendre ou de 

perfectionner leur langue maternelle ou paternelle. Il s’agit principalement d’enfants de résidents français / bi-nationaux 

établis à Gand, scolarisés dans le système néerlandophone. Une quarantaine d’élèves sont inscrits  à des cours assurés 

par des professeurs natifs, spécialisés en enseignement précoce et en français langue étrangère. 

http://www.labandeagavroche.be/ 

http://www.lyceefrancais-jmonnet.be/
http://www.projetrubens.eu/
http://www.lfanvers.be/
http://www.labandeagavroche.be/
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4) Les écoles européennes de Belgique 

 

La Belgique accueille sur son territoire cinq écoles européennes dont 4 se trouvent à Bruxelles et une à Mol (35 km à 

l’Ouest d’Anvers). Ces écoles disposent toutes d’une section francophone et accueillent un nombre élevé de 

ressortissants français travaillant pour les institutions européennes. L’enseignement y est assuré par des professeurs 

détachés de l’Education nationale et des Ministères de l’enseignement des pays membres de l’UE. 

Les parcours pédagogiques plurilingues aboutissent à l’obtention du Baccalauréat européen qui permet aux élèves de 

poursuivre leurs études dans l’ensemble des pays de l’Union, selon les dominantes de leurs parcours d’apprentissage 

linguistiques. 

 

L’inscription des enfants dans les écoles européennes repose sur un principe de catégorisation :  

 Catégorie I: (exemption de la contribution scolaire) pour : 1. Membres des Institutions communautaires, 2. 

Fonctionnaires relevant du Statut des Communautés européennes 3. Agents relevant du Régime applicable aux 

autres agents des Communautés européennes 4. Personnes directement liées aux Institutions communautaires 

par un contrat d'emploi de droit privé 5. Experts nationaux détachés 6. Agents de la B.E.I. 7. Personnel de tout 

organisme à vocation communautaire créé par un acte des Institutions communautaires et personnel au service 

d'autres organismes agréés par le Conseil supérieur 8. Personnel UKEAE détaché sur le projet JET à Culham 9. 

Personnel du Secrétariat du Fonds européen d'investissement 10. Fonctionnaires nationaux attachés aux 

Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes à l'exception des agents 

recrutés sur place 11. Personnel enseignant ainsi que le personnel administratif et de service des Écoles 

européennes et du Bureau du Représentant du Conseil supérieur 

 

 Catégorie II: Élèves couverts par des accords ou des décisions particuliers, chacun comportant des droits et des 

obligations spécifiques pour les élèves concernés, notamment en matière de contribution scolaire. 

 

 Catégorie III: élèves admis dans les  Écoles européennes dans la mesure des places disponibles.  L'ordre dans 

lequel sont repris les élèves ci-après constitue un ordre de priorité d'admission: a) enfants des fonctionnaires 

nationaux détachés auprès des représentations diplomatiques, auprès de la Représentation de l'OTAN et des 

Consulats des États membres (à l'exclusion des agents recrutés localement); b) enfants du personnel 

diplomatique des États membres rentrant dans leur pays d’origine, siège d’une École européenne, et où il ne 

peuvent être intégrés dans le système scolaire national qu’avec de grandes difficultés en raison des particularités 

pédagogiques du système pédagogique en place ;   c) enfants des fonctionnaires nationaux des représentations 

permanentes des États non membres auprès des Communautés européennes (à l'exclusion des agents recrutés 

localement); d) enfants des personnels sous statut diplomatique appartenant à des pays non membres en fonction 

à Bruxelles ou à Luxembourg et qui ont signé la Convention de Lomé; e) autres fonctionnaires en poste à 

l'étranger, dans toutes les Écoles; f) enfants d’autres origines: priorité sera donnée aux élèves dont la langue 

maternelle ou la langue de scolarisation précédente n’est pas langue d’enseignement dans le système national 

d’éducation 

http://www.eursc.eu/index.php?l=1 

5. Enseignement en Communauté française de Belgique 

Les informations concernant les modalités d’inscription, les systèmes d’équivalences, les listes d’établissements et 

les réseaux d’enseignement pour la Fédération Wallonie Bruxelles sont accessibles sur le site : 

www.enseignement.be 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.eursc.eu/index.php?l=1
http://www.enseignement.be/
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ANNEXE 2 

 

Activité du service de l’attaché fiscal 

 

 

Un service fortement sollicité par le public 

La forte communauté française résidente de Belgique (cf. chiffres du consulat) génère un grand nombre de 

questions de natures fiscales. Le service n’ayant pas accès aux applications informatiques de gestion des 

obligations fiscales, seules des réponses aux questions générales peuvent être fournies depuis Bruxelles. Toute 

question spécifique est traitée par le service gestionnaire du dossier fiscal du contribuable dont les 

coordonnées figurent sur l’avis d’imposition.  

 

Au cours de l’année 2014, le service de l’Attaché fiscal a, au titre de ses fonctions, répondu à près de 500 

appels téléphoniques provenant d’usagers. Une vingtaine de courriels, reçus directement ou par 

l’intermédiaire du consulat sont par ailleurs traités chaque mois.   

Ces communications émanent quasi exclusivement de personnes physiques et couvrent les thématiques 

suivantes : 

- Application de la convention fiscale franco-belge (lieu d’imposition des revenus) ; 

- Assujettissement aux impôts additionnels communaux et modalités de calcul de ces derniers ; 

- Modalités d’imposition et de déclaration des revenus en France ; 

- Contrôles opérés par l’administration fiscale belge.  

La période de dépôt des déclarations d’impôt en France est celle qui génère la plus forte activité (20% des 

appels sont traités au mois de mai), la répartition sur le reste de l’année étant homogène.  

 

La communication avec le public demeure une mission particulièrement importante pour le service à la fois en 

termes de charge de travail mais aussi pour l’identification des problématiques de groupe ou des difficultés 

d’application de la convention fiscale, permettant ainsi de les traiter de manière globale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


