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 n° 110 815 du 27 septembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 mars 2013, par Mme X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à 

l’annulation de la décision, prise le 12 février 2013, lui ordonnant de quitter le territoire avec interdiction 

d’entrée et maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). 

 

Vu le titre I
er

 bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 12 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 juillet 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. LAMBERT loco Me T. MITEVOY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 20 janvier 2007. 

 

1.2. Le 22 janvier 2007, elle a introduit une procédure d’asile auprès des autorités belges, qui s’est 

clôturée négativement par un arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2008 déclarant non admissible le 

recours introduit par la partie requérante à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 janvier 2008 par lequel le 

Conseil de céans a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 28 novembre 2008, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies) 

lui a été notifié. 
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1.4. Entre-temps, le 20 novembre 2007, elle a introduit une première demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui a été déclarée irrecevable 

par une décision du 8 avril 2008. 

 

1.5. Par un courrier du 18 novembre 2009, elle a introduit une deuxième demande d'autorisation de 

séjour sur la même base, qui a été déclarée non fondée le 14 février 2011. 

 

1.6. Par un courrier daté du 25 mars 2011, elle a introduit une troisième demande d'autorisation de 

séjour sur la même base, qui été déclarée irrecevable par une décision du 25 janvier 2012, laquelle était 

accompagnée d’un ordre de quitter le territoire notifié à la partie requérante le 7 février 2012. Ces deux 

décisions, qui ont fait l’objet d’un recours devant le Conseil de céans, ont toutefois été retirées le 18 avril 

2012, rendant ledit recours sans objet. 

 

1.7. Une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour introduite le 25 

mars 2011 a été prise le 2 mai 2012 et était accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, lequel sera 

notifié le 14 mai 2012. 

 

1.8. Par un courrier daté du 9 août 2012, elle a introduit une quatrième demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette demande a été 

déclarée irrecevable par une décision du 4 janvier 2013, au motif que les éléments invoqués ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de la disposition précitée. 

 

1.9. Suite à un contrôle administratif de la partie requérante effectué le 12 février 2013, la partie 

défenderesse a pris le même jour un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée et maintien 

en vue d’éloignement (annexe 13septies). 

 

Cette mesure d’éloignement, qui a été notifiée à la partie requérante le jour même, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit :  

 

« […] 

 

En vertu de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d’éloignement est prise à l’égard du 

ressortissant d’un pays tiers sur base des motifs suivants : 

 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ; 

 

En vertu de l'article 27, § 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre de 

quitter te territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n’a pas obtempéré dans le délai imparti peut 

être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des 

Etats parties à une convention Internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant 

la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix à l'exclusion de ces Etats. 

 

En vertu de l’article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays tiers peut 

être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décision 

d’éloignement. 

 

article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

[…]. 

 

MOTIF DE LA DECISION 

 

L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable. 

 

L’intéressée n’a pas obtempéré à l’Ordre de Quitter le Territoire qui lui a été notifié le 14/05/2012. 
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En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi; il est nécessaire de faire ramener sans délai 

l’intéressée à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, danoise, espagnole, 

estonienne, finlandaise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettonne, liechtensteinoise, 

lituanienne, luxembourgeoise, maltaise, norvégienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, tchèque, 

slovaque, Slovène, suédoise et suisse pour le motif suivant : 

 

L’intéressée réside sur te territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu d’un visa valable 

au moment de son arrestation. Elle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu 

probable qu’elle obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 

 

L’intéressée a introduit une demande d’asile le 22.01.2007. Cette demande a été définitivement refusée 

le 21.08.2007. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 12.12.2007. 

 

Le 20.11.2007 l’intéressée a introduit une demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 

15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 08.04.2008. Cette décision a été notifiée à 

l’intéressée le 16.04.2008. Le 23.11.2009 l’intéressée a introduit une deuxième demande de séjour 

basée sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée non-fondée le 

14.02.2011. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 09.03.2011. Le 28.03.2011 l'intéressée a 

introduit une troisième demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15/12/1980. Cette 

demande a été déclarée irrecevable le 02.05.2012. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 

14.05.2012. Le 13.08.2012 l’intéressée a introduit une quatrième demande de séjour basée sur l’article 

9bis de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 04.01.2013. Cette décision a 

été notifiée à l’intéressée le 14.01.2013. De plus, l'introduction d'une demande de régularisation sur 

base de l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. 

 

L'intéressée a antérieurement reçu notification de mesures d'éloignement. Elle a reçu des ordres de 

quitter le territoire les 12.12.2007, 09.03.2011 et 14.05.2012. L'intéressée est de nouveau contrôlée en 

situation Illégale. Il est peu probable qu'elle obtempère volontairement à une nouvelle mesure. 

 

L'intéressée refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé 

s'impose. 

 

En application de l'article 7, alinéa 3; de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvant 

être effectuée immédiatement, l’intéressée doit être détenue à cette fin ; 

 

Vu que l'intéressée ne possède aucun document d’identité, l’intéressée doit être écrouée pour 

permettre l'octroi par ses autorités nationales d’un titre de voyage. 

 

Bien qu’ayant antérieurement reçu notification d'une mesure d’éloignement, il est peu probable qu'elle 

obtempère volontairement à cette nouvelle mesure ; l'intéressée est de nouveau contrôlée en séjour 

illégal. 

 

[…]. 

 

En vertu de l’article 74/11, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du15 décembre 1980, la décision d'éloignement est 

assortie d’une interdiction d'entrée de trois (3) ans, parce que : 

 

2° l'obligation de retour n'a pas été remplie. 

 

[…] 

 

MOTIF DE LA DECISION: 

 

Une interdiction d'entrée de trois (3) ans est imposée à l'intéressée car elle n'a pas respecté son 

obligation de retour. Elle n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter te territoire qui lui a été notifié le 

14.05.2012. De plus, rappelons que l’intéressée n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de 

son pays d’origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour et est entrée volontairement dans la 

clandestinité en demeurant illégalement sur te territoire. La requérante n'apporte aucune preuve 

probante qui justifierait la difficulté ou l'impossibilité de regagner son pays d'origine et d'entreprendre de 

véritables démarches, en se conformant aux dispositions légales sur le territoire, en vue d'obtenir les 

autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique. Elle s'est donc s'est mis elle-même et en 
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connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est restée délibérément dans cette 

situation, de sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque (Conseil d'État, arrêt du 09-06-

2004, n° 132.221) ». 

 

1.10. Le recours en extrême urgence introduit à l’encontre de cette décision a donné lieu à l’arrêt de 

suspension n° 97 269 du 15 février 2013. 

 

2. Remarques préalables. 

 

2.1. Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur 

la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

2.2.1.  La partie défenderesse soulève à l’audience l’exception d’irrecevabilité du mémoire de synthèse 

déposé par la partie requérante estimant qu’il serait « trop résumé » compte tenu de la « jurisprudence 

du Conseil d’Etat », sans autre précision. 

 

Le mémoire déposé contient une synthèse, parfaitement intelligible, reprenant les moyens et des 

éléments de réponse à la note d’observations.  

 

Un tel mémoire répond, dès lors, aux exigences de l’article 39/81, alinéa 5 de la loi précitée du 15 

décembre 1980, en sorte que l’exception soulevée à son encontre est rejetée. 

 

2.2.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que le recours est irrecevable en ce 

qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, déniant à cet égard, dans le chef de la partie 

requérante, l’existence d’un intérêt à le contester dès lors que la partie défenderesse serait tenue en la 

matière par une compétence liée. 

 

La partie requérante  conteste cette conclusion, en faisant valoir dans son mémoire de synthèse, à titre 

principal,  la jurisprudence du Conseil de céans quant au caractère indivisible de l’ordre de quitter le 

territoire avec interdiction d’entrée 

  

A titre subsidiaire, la partie requérante indique que s’il est vrai que les termes de l’article 7 de la loi du 

15 décembre 1980, ont été modifiés, cet article transpose partiellement la directive 2008/115/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui 

prévoit en son article 13, §1
er

 que « le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de 

recours effective pour attaquer les décisions liés au retour visées à l’article 12, § 1, […] », et que la 

thèse soutenue par la partie défenderesse contreviendrait au droit au recours effectif. 

La partie requérante invoque en outre l’article 6.4. de la directive précitée, dont elle déduit qu’une option 

s’ouvre aux Etats membres, qui peuvent décider de régulariser le séjour de personnes étrangères 

séjournant illégalement sur leur territoire, en manière telle qu’il est inexact d’affirmer qu’ils seraient 

contraints de délivrer une mesure d’éloignement en toutes circonstances.  

 

La partie requérante y voit également une confirmation dans l’article 5 de ladite directive selon lequel 

« Lorsqu’ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte a) de 

l’intérêt supérieur de l’enfant, b) de la vie familiale, c) de l’état de santé du ressortisant concerné d’un 

pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ». 

 

La partie requérante invoque de surcroît que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 transpose 

partiellement cet article dans notre droit interne et, enfin, que les travaux parlements relatifs à la 

transposition de la directive en droit belge nuancent également dans une importante mesure l’obligation 

de délivrer un ordre de quitter le territoire aux étrangers en séjour irrégulier, rappelant le respect dû aux 

droits fondamentaux, lequel est susceptible de faire échec à un éloignement du territoire.  

 

La partie requérante déduit de ce qui précède que la partie défenderesse n’est nullement tenue par une 

compétence liée impliquant un défaut d’intérêt à  agir dans le chef de la partie requérante.  

 

A l’audience, la partie défenderesse a soutenu que dès lors que la décision de maintien a été retirée, la 

partie requérante ne pouvait plus invoquer de grief et invoque l’article 2 de la Directive  
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2.2.3. Le Conseil entend rappeler que, bien que la décision attaquée soit formalisée dans un 

instrumentum unique (conformément au modèle de l’annexe 13septies), elle est constituée de plusieurs 

composantes, à savoir une mesure d’éloignement, une décision de maintien dans un lieu déterminé et 

une interdiction d’entrée. Une telle décision doit être tenue, en droit, pour unique et indivisible dans la 

mesure où ses différents aspects sont intrinsèquement liés. En effet, l’économie générale de la décision 

attaquée est telle qu’elle ne saurait conduire à un sort différencié du recours selon les composantes qu’il 

vise.  

 

Dès lors qu’un moyen dirigé contre une composante spécifique de l’acte attaqué apparaît fondé, c’est 

l’ensemble de l’acte attaqué qui devra être annulé, une telle solution garantissant, de surcroît, la 

sécurité juridique.  

 

Il convient toutefois de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître du recours, en tant qu’il porte 

sur la privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet devant la Chambre du Conseil du 

Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. 

L’exception soulevée ne concernant ainsi qu’un aspect de la décision, il résulte des considérations 

précisées supra que cette exception apparaît sans pertinence et doit en conséquence être rejetée. 

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’argumentation présentée subsidiairement par la 

partie requérante. 

 

Le Conseil entend également relever qu’en termes de plaidoiries, la partie défenderesse n’a pas 

soutenu que la libération de la partie requérante ait emporté retrait de la décision attaquée.  

 

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas en quoi l’article 2 de la Directive permettrait à la partie 

défenderesse d’appuyer son exception d’irrecevabilité ou de contrer la défense de la partie requérante. 

 

3. Exposé du premier moyen. 

 

3.1. Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante invoque, en un premier moyen, la violation 

« de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses 

articles 1 à 4 ; de la loi du 15 décembre 1980 et en particulier ses articles 62, 74/11 de la loi du 15 

décembre 1980 ; de l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales » 

 

3.2. La partie requérante expose que le législateur a prévu à l’article 74/11 de la loi précitée du 15 

décembre 1980 que la durée de l’interdiction d’entrée devait être fixée en tenant compte de toutes les 

circonstances propres à chaque cas, ce que la partie défenderesse n’aurait pas respecté en l’espèce. 

 

Elle fait valoir que la partie défenderesse avait indiqué dans sa décision du 4 janvier 2013 déclarant 

irrecevable une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée 

du 15 décembre 1980, le caractère strictement temporaire du retour avait amené la partie défenderesse 

à conclure à l’absence de violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Elle estime que, dès lors que la partie défenderesse avait connaissance de ce que la partie requérante 

avait invoqué la protection de sa vie privée et familiale dans sa demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis précité et qu’elle envisageait de prendre à son endroit une mesure d’interdiction 

d’entrée pour une période de trois ans, il lui incombait de procéder à un nouvel examen des 

conséquences de cette mesure sur la vie privée et familiale de la partie requérante, ce qui n’apparaît 

nullement à la lecture de la décision attaquée. 

 

Elle estime que la partie défenderesse n’a pas adopté une motivation adéquate au regard de l’article 8 

de la CEDH. 

 

4. Examen du premier moyen. 

 

Le Conseil rappelle que selon l’article 74/11, §1
er

, alinéas 1
er

 et 2, de la loi précitée du 15 décembre 

1980 : 

 

« La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas. 
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La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants : 

1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou; 

2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée. […] ». 

 

S’il ne peut être actuellement considéré avec certitude que la partie défenderesse était informée, avant 

la prise de décision, de l’ensemble des aspects de la vie familiale, invoqués par la partie requérante 

dans le cadre de la présente procédure, le Conseil doit toutefois constater que la partie défenderesse 

était à tout le moins informée en temps utile de certains éléments de la situation personnelle de la partie 

requérante, ainsi par la demande d’autorisation de séjour introduite le 9 août 2012, sur la base de 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil observe que, dans la décision d’irrecevabilité de cette demande, prise le 4 janvier 2013, la 

partie défenderesse n’a pas remis en cause la durée du séjour ni l’intégration alléguée, mais a 

considéré qu’il ne s’agissait pas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, soit des circonstances qui empêchent ou rendent particulièrement 

difficile un retour dans le pays d’origine pour y introduire une demande d’autorisation de séjour. 

 

A cet égard, force est de constater que la motivation de la décision attaquée se limite à rappeler qu’une 

décision d’irrecevabilité a été prise le 9 janvier 2013 et que l’introduction d’une demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 « ne lui donne pas 

automatiquement droit à un séjour ». En outre, ce motif se rapporte, non pas à l’interdiction d’entrée, 

mais à la mesure d’éloignement. 

 

En tout état de cause, le Conseil observe, à l’instar de la partie requérante, que la motivation afférente à 

l’interdiction d’entrée ne permet nullement de considérer que la partie défenderesse a tenu compte des 

circonstances dont elle avait connaissance pour la fixation de la durée de ladite interdiction, tel que 

stipulé par l’article 74/11, §1
er

, alinéa 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980, alors même que la 

durée de trois ans de l’interdiction d’entrée comprise dans ladite décision justifiait qu’une attention 

particulière y soit accordée. 

 

A supposer que la partie défenderesse ait pris ces circonstances en compte à cette fin, quod non a 

priori, il lui incombait en tout état de cause d’expliquer les raisons pour lesquelles lesdits éléments ne 

constituaient pas, à son estime, un obstacle à la délivrance de l’ordre de quitter le territoire avec 

l’interdiction d’entrée de trois ans incriminée. 

 

Par ailleurs, le Conseil relève que la partie défenderesse a indiqué, dans la décision du 4 janvier 2013 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour la plus récente qu’une « séparation temporaire de 

la requérante d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le 

droit à la vie familiale et privée de la requérante », précisant qu’un « retour au Togo, en vue de lever les 

autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens privés et 

familiaux de l’intéressée, mais lui impose seulement une séparation d’une durée limitée en vue de 

régulariser sa situation », concluant dès lors que « cette obligation n’est pas disproportionnée par 

rapport à l’ingérence qu’elle constitue dans sa vie privée et familiale ». 

 

Le Conseil considère que, dès lors que la motivation reprise ci-dessus témoigne de ce que la partie 

défenderesse s’était alors fondée, pour conclure au caractère proportionné de l’ingérence commise 

dans la vie privée de la partie requérante, sur une séparation d’une durée « limitée en vue de régulariser 

sa situation », ce qui paraît peu conciliable avec l’interdiction d’entrée de trois ans, présente dans l’acte 

actuellement attaqué, qui vise à faire échec à ce type de procédure. 

 

Les considérations tenues par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont pas de nature 

à modifier l’analyse qui précède. 

 

Il convient de préciser que le Conseil ne peut suivre la position de la partie défenderesse déniant à la 

partie requérante un intérêt légitime au moyen dirigé contre l’interdiction d’entrée. Il rappelle à cette 

occasion que l’illégitimité de l’intérêt tient à des circonstances répréhensibles, soit pénalement, soit 

moralement, et estime qu’en l’espèce, les circonstances de la cause ne permettent nullement de 

conclure en ce sens, le seul constat d’un ordre de quitter le territoire antérieur non exécuté ne suffisant 

pas à cet égard. 
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S’agissant des observations  de la partie défenderesse afférentes spécifiquement à l’ordre de quitter le 

territoire, le Conseil renvoie au raisonnement exposé au point 2.2.3. du présent arrêt. 

 

Partant, il apparaît que la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle au regard 

des articles 74/11, §1
er

, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 et 8 de la CEDH. 

 

Il résulte de qui précède que le premier moyen, en ce qu’il invoque la violation des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 62 et 74/11, de 

la loi du 15 décembre 1980, combinés à l’article 8 de la CEDH, est, dès lors, dans les limites décrites ci-

dessus, fondé. 

 

5. Le premier moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a pas 

lieu d’examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée prise le 12 février 2013, est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept septembre deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

M. J. LIWOKE LOSAMBEA, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. LIWOKE LOSAMBEA. M. GERGEAY. 

 


