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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 12.297 du 5 juin 2008
dans l’affaire X Ve chambre

En cause : X

contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et
d’asile.

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE
SIEGEANT EN REFERE D’EXTREME URGENCE,

Vu la requête introduite le 7 mai 2008 par X, qui déclare être de nationalité burkinabée et qui
sollicite l’annulation et la suspension des deux décisions suivantes :

la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur
l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise le 26 mars 2008 et notifiée le
18 avril 2008 ;
l‘ordre de quitter le territoire au plus tard le 17 mai 2008, pris le 18 avril 2008 et
notifié le même jour.

Vu la décision de remise à la frontière, avec décision de privation de liberté à cette fin, prise
le 2 juin 2008 à l’encontre de BONTOULGOU Hamado Lazare et notifiée le même jour.

Vu la demande de mesures provisoires introduite le 4 juin 2008 par BONTOULGOU
Hamado Lazare selon la procédure de l’extrême urgence.

Vu les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le titre I 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 le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le
Conseil du Contentieux des Etrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 4 juin 2008 convoquant les parties à comparaître le même jour à 18
heures.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, Me P. VANHOVE, avocat, comparaissant pour la partie
requérante, et Me E. DERRIKS, avocate, comparaissant pour la partie adverse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
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1. Les faits pertinents de la cause

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé
que contient la requête.

1.2. Le requérant est entré en Belgique le 30 août 2006 et a demandé la reconnaissance
de la qualité de réfugié.

Le 12 février 2007, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à
l’encontre du requérant une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire.

Le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès de la Commission
permanente de recours des réfugiés. Le 5 juillet 2007, le Conseil du contentieux des
étrangers, qui a succédé à la Commission, a rendu un arrêt confirmant la décision du
Commissaire général et refusant au requérant le statut de réfugié ainsi que le statut de
protection subsidiaire. 

1.3. Le 14 septembre 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de
trois mois en Belgique, sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après
dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Le 26 mars 2008, le délégué du ministre a déclaré irrecevable la demande
d’autorisation de séjour ; cette décision a été notifiée au requérant le 18 avril 2008.

Ce même 18 avril 2008, le délégué du ministre a également donné au requérant
l’ordre de quitter le territoire le territoire au plus tard le 17 mai 2008.

1.4. Le 6 mai 2008, la partie requérante a introduit un recours en annulation et en
suspension le auprès du Conseil, recours qui est toujours pendant.

1.5. Suite à un contrôle le 2 juin 2008, le requérant a fait l’objet d’une décision de remise
à la frontière, avec décision de privation de liberté à cette fin, prise et notifiée le même jour.
Cette décision se fonde sur l’article 27, alinéas 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980, au
motif que le requérant « n’a pas obtempéré dans le délai imparti, à savoir avant le 17 mai
2008, à l’ordre de quitter le territoire du 26 mars 2008 [lire : 18 avril 2008], qui lui a été notifié
le 18 avril 2008 ». Son rapatriement  à destination du Burkina Faso, prévu initialement pour
le 5 juin à 11 heures 30, a été reporté à une date ultérieure.

1.6. Le 4 juin 2008, la partie requérante a introduit auprès du Conseil une demande de
mesures provisoires selon la procédure de l’extrême urgence.

2. L’objet du recours

Dans sa « demande de mesures provisoires en extrême urgence », la partie
requérante demande au Conseil :

- d’effectuer « le traitement rapide de la demande de […] suspension de la décision
du 26 mars 2008 prise par l’Office des étrangers ainsi que la suspension de l’ordre de quitter
le territoire du 18 avril 2008 et, par conséquent, [d’] y faire droit ;

- [d’]ordonner la délivrance au requérant d’un certificat d’inscription au registre des
étrangers valable pour une année ;

- [de] condamner l’Etat belge aux dépens ».

3. Le cadre légal de la demande de mesures provisoires en extrême urgence

L’article 39/85, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière
suivante :
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« Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont
l'exécution est imminente, l'étranger qui a déjà introduit une demande de suspension,
peut, à condition que le Conseil ne se soit pas encore prononcé sur cette demande,
demander, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, que le Conseil
examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais.

La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont
examinées conjointement et trai tées dans les quarante-huit heures suivant la
réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. […] »

4. Le cadre procédural de la demande de mesures provisoires en extrême
urgence

En application de cette disposition, le Conseil est tenu d’examiner conjointement la
demande de mesures provisoires et la demande de suspension et de rendre son arrêt dans
les quarante-huit heures suivant la réception de la demande de mesures provisoires.

5. La recevabilité de la demande de mesures provisoires et l’appréciation de
l’extrême urgence

5.1. En l’espèce, les conditions d’application de l’article 39/85, § 1er, précité de la loi du
15 décembre 1980, sont remplies : la partie requérante a déjà introduit une demande de
suspension sur laquelle le Conseil ne s’est pas encore prononcé et le requérant fait l’objet
d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente, ce dernier étant en effet privé
de sa liberté depuis le 2 juin 2008 et son rapatriement étant initialement fixé au 5 juin 2008 à
11 heures 30.

5.2. Cela étant, le constat de l’imminence du péril ne peut toutefois pas avoir pour effet
d’exempter l’étranger, qui sollicite le bénéfice de l’extrême urgence, de l’obligation de faire
preuve dans son comportement du même souci de diligence. Il convient à cet égard de
souligner que la procédure d’extrême urgence est une procédure qui, compte tenu des
circonstances, réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la partie défenderesse et
les possibilités d’instruction de la cause. Le recours à une telle procédure doit dès lors rester
exceptionnel et ne peut pas être tributaire du bon vouloir de la partie requérante. Il ne peut
par conséquent être admis que pour autant que l’étranger ait lui-même fait toute diligence
pour saisir la juridiction compétente.

5.3. La demande de mesures provisoires en extrême urgence a été introduite le 4 juin
2008, alors que le requérant est privé de liberté en vue de son rapatriement depuis le 2 juin
2008, soit depuis deux jours.

Il convient dès lors de constater qu’en saisissant le Conseil dans ce bref délai, la
partie requérante a fait montre de la diligence requise pour mouvoir la procédure par la voie
de l’extrême urgence.

La demande de mesures provisoires est dès lors recevable.

6. L’examen de la demande de suspension

6.1. La requête en suspension introduite par la partie requérante le 7 mai 2008 sollicite la
suspension des deux décisions suivantes :

la décision du 26 mars 2008 prise par le délégué du ministre et déclarant
irrecevable la demande d’autorisation de séjour, introduite par la partie
requérante le 14 septembre 2007 et fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15
décembre 1980 ;
l’ordre de quitter le territoire pris le 18 avril 2008.

1. La première décision est motivée de la façon suivante :
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« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance
exceptionnelle.

L’intéressé invoque les éléments suivants à l’appui de sa demande : les agissements
de la part du père de sa compagne qui s’opposait à leur relation, la mauvaise entente
entre son père et l’intéressé suite à son refus d’épouser une autre jeune fille,
l’accouchement de sa compagne, la nomination de l’intéressé comme chef coutumier
du village et le refus de cette nomination par une partie de la famille. Après l’étude du
dossier par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, ceux-ci ont été
déclarés non crédibles et étrangers à l’asile. De plus, le requérant n’a pas chercher
(sic) à obtenir la protections (sic) des autorités nationales.
En l’absence d’éléments nouveaux, les faits allégués à l’appui de la demande
d’autorisation de séjour n’appellent donc pas une appréciation différente et ne
constituent pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un
retour temporaire.

Le requérant invoque l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des libertés fondamentales. Il n’apporte aucun élément probant ni un tant
soit peu circonstancié pour étayer ses assertions et ce qu’il incombe au requérant
d’étayer son argumentation (sic) (C.E., 13 juil. 2001, n°97.886) ; il n’indique pas en
quoi un retour temporaire serait contraire à l’article 3. Il en va de même pour l’article
1er du protocole n°1 à ladite Convention.

Le requérant invoque l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des libertés fondamentales qui traite des relations familiales. Or, nous
pouvons constater que sa compagne ainsi que son enfant sont toujours dans le pays
d’origine.

Quant aux autres éléments invoqués, liés au fond de la demande par le requérant, ils
ne feront pas l’objet d’un examen au stade de la recevabilité mais pourront être
soumis au poste diplomatique compétent pour le lieu de résidence à l’étranger de
l’intéressé.

Dès lors, il y a lieu de lui notifier un ordre de quitter le territoire valable 30 jours
(annexe 13 - modèle B) […].

2. La seconde décision est motivée ainsi :

MOTIF(S) DE LA MESURE :

Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou
ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 – Article
7 al.1, 2).
L’intéressé n’a pas été reconnu réfugié par décision de refus de reconnaissance du
Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 05/07/2007. »

6.2. Aux termes de l’article 39/82, §2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « la
suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de
justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution
immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable ».

7. L’examen du caractère sérieux des moyens

7.1. Exposé des moyens de la requête

La partie requérante soulève deux moyens.
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7.1.1. Dans le premier moyen, elle invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 9 bis de la
loi du 15 décembre 1980.
 Elle rappelle que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9 bis de la loi
du 15 décembre 1980 sont des circonstances « qui rendent impossible ou particulièrement
difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir des
formalités nécessaires à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour » et que ce
caractère doit être examiné par l’autorité dans chaque cas d’espèce.
 Elle souligne que, dans sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois,
fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, le requérant a clairement mentionné
les actes qu’il risquait de subir en cas de retour dans son pays d’origine, qui constituent des
« actes contraires à des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des
droits de l’homme tel le droit à la vie familiale (article 8 CEDH), la protection de la propriété
(article 1er du Protocole n° 1 à la Convention) [et] le droit de ne pas être soumis à des
traitements inhumains et dégradants (article 3 CEDH) ». Elle estime que « ces éléments
sont de nature à empêcher le retour […] [du requérant] dans son pays d’origine afin d’y
solliciter une autorisation de séjour […] » et peuvent être invoqués comme circonstances
exceptionnelles.
 Elle rappelle par ailleurs le prescrit de l’article 9 bis, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre
1980 :

« § 2. Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être
retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables :
1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile au sens
des articles 50, 50bis, 50ter et 51, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à
l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères de la
Convention de Genève tel que déterminé à l'article 48/3 et aux cri tères prévus à
l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas de
la compétence de ces instances ».

Elle observe ainsi que des éléments qui ne suffisent pas « pour conférer l’asile […]
[peuvent] toutefois justifier des circonstances exceptionnelles […] ». Or, dès lors que, dans
son arrêt du 5 juillet 2007, « le Conseil du contentieux a rejeté une partie des éléments
avancés par […] [le requérant] au motif qu’ils étaient étrangers aux critères de la Convention
de Genève tels que déterminés à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 », « ces
éléments sont […] invocables dans le cadre de la […] demande » d’autorisation de séjour
basée sur l’article 9 bis précité.

Elle conclut que « le requérant a […] bien invoqué des éléments considérés comme
étrangers à l’asile par le Conseil du contentieux des étrangers et ces éléments devaient
donc être analysés sous l’angle de l’article 9 bis et de la notion de circonstances
exceptionnelles et non faire l’objet d’un écartement d’office car jugé comme étranger à l’asile
par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides comme l’a fait la décision
querellée ».

7.1.2. Dans le second moyen, la partie requérante invoque la violation des principes
généraux de bonne administration et soulève l’erreur manifeste d’appréciation, impliquant le
droit à la sécurité juridique et le droit à la confiance légitime du citoyen.
 Elle arrive à la même conclusion que celle présentée dans son premier moyen. Elle
estime, en effet, qu’en stipulant qu’ « après l’étude du dossier par le Commissariat général
aux réfugiés et aux apatrides, ceux-ci (lire : les éléments invoqué à l’appui de la demande)
ont été déclarés non crédibles et étrangers à l’asile (…)[,] [ et qu’] en l’absence d’éléments
nouveaux, les faits allégués à l’appui de l’autorisation de séjour n’appellent donc pas une
appréciation différente et ne constituent pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou
rendant difficile un retour temporaire », la décision attaquée « se fonde […] sur,
l’appréciation du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, effectuée lors de la
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demande d’asile alors que les éléments ayant été rejetés comme étrangers à l’asile
justifiaient bel et bien d’une autre appréciation ».

7.2. Les observations orales de la partie adverse

A l’audience, la partie adverse observe que la partie requérante fait une lecture
partielle de l’arrêt rendu le 5 juillet 2007 par le Conseil et refusant le statut de réfugié et le
statut de protection subsidiaire au requérant.

En effet, contrairement à ce que soutient la requête, cet arrêt a jugé, à titre principal,
que les faits invoqués par le requérant dans le cadre de sa demande d’asile n’étaient pas
établis, mettant en effet en cause la crédibilité de son récit. Or, elle constate que, dans sa
demande d’autorisation de plus de trois mois, introduite en application de l’article 9 bis de la
loi du 15 décembre 1980, la partie requérante invoque les mêmes éléments que ceux qu’elle
a présentés pour fonder sa demande d’asile. Elle estime dès lors qu’en l’absence de tout
nouvel élément, le délégué du ministre a pu arriver à la même conclusion et constater que
les divers éléments invoqués ne sont pas crédibles et ne permettent pas d’établir la réalité
des craintes que fait valoir le requérant comme circonstances exceptionnelles l’empêchant
de retourner dans son pays d’origine pour y accomplir des formalités nécessaires à
l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour.

3. L’examen des moyens

7.3.1. En raison du lien qui unit étroitement les deux moyens de la requête, qui reposent
clairement sur le même argument, le Conseil estime nécessaire de les examiner
conjointement.

7.3.2. Le Conseil rappelle d’emblée que l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 établit
un régime d’exception au régime général de l’introduction de la demande d’autorisation de
séjour par la voie diplomatique. Il appartient donc à l’étranger qui revendique l’existence de
circonstances exceptionnelles d’en apporter lui-même la preuve puisqu’il sollicite une
dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment
précise et étayée, la charge de la preuve des circonstances exceptionnelles reposant ainsi
sur la partie requérante.

7.3.3. Le Conseil rappelle également le prescrit de l’article 9 bis, § 2, 1°, de la loi du 15
décembre 1980 :

« § 2. Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être
retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables :
1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile au sens
des articles 50, 50bis, 50ter et 51, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à
l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères de la
Convention de Genève tel que déterminé à l'article 48/3 et aux cri tères prévus à
l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas de
la compétence de ces instances ».

7.3.4. Le Conseil observe en l’espèce que la décision attaquée constate qu’ « Après l’étude
du dossier par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, […] [les éléments
invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour, fondée sur l’article 9 bis de la loi
du 15 décembre 1980,] ont été déclarés non crédibles et étrangers à l’asile. […]. En
l’absence d’éléments nouveaux, les faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation de
séjour n’appellent donc pas une appréciation différente et ne constituent pas une
circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. »

S’il est vrai que la décision attaquée mentionne que les éléments précités ont été
déclarés étrangers à l’asile dans ce cadre, il apparaît tout aussi clairement que la décision
attaquée relève avant tout qu’ils ont été déclarés non crédibles.
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5. Le Conseil relève à cet égard que le statut de réfugié et le statut de protection
subsidiaire ont été refusés au requérant par le Conseil statuant en plein contentieux,
essentiellement en raison de l’absence de crédibilité des faits invoqués à l’appui de sa
demande d’asile (C.C.E., arrêt n° 558 du 5 juillet 2007) :

« Il est en effet étonnant que le requérant n’ait rien mentionné à l’Office des
Etrangers quant aux problèmes rencontrés avec le militaire promis à sa compagne,
alors que cette qualité de militaire confère une dimension essentielle à cette partie de
son récit. Il est également étonnant que le requérant ne connaisse pas les motifs de
sa libération, laquelle fait par ailleurs douter quant à une crainte actuelle. De même,
tel qu’il est exposé, le conflit que le requérant rencontre avec sa famille est d’ordre
privé et ne se rattache à aucun des critères de la Convention de Genève. Quand
bien même un tel rattachement pourrait être dégagé, les explications du requérant
sur le sujet sont confuses et imprécises. Cette confusion transparaît également quant
à la position du père de sa compagne ainsi qu’à une éventuelle protection qu’il aurait
pu obtenir de ses autorités. Ces reproches suffisent à remettre en cause la crédibilité
des faits allégués et le bien-fondé des craintes invoquées.
[…]
3.5.1. La partie requérante n’invoque dans sa requête aucun élément relatif à l’octroi
de la protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

3.5.2. Au demeurant, le Conseil est d’avis que l’absence de crédibilité constatée
supra dans le chef du requérant empêche d’envisager l’octroi d’une telle protection à
raison du même récit. »

7.3.6. Le Conseil constate ainsi que les éléments invoqués par la partie requérante ont fait
l’objet d’un examen dans le cadre de la demande d’asile du requérant et que ceux-ci n’ont
pas été jugés crédibles par le Conseil. Or, même si le Conseil reconnaît qu’un même fait
peut être invoqué à la fois dans le cadre d’une demande d’asile et d’une demande
d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, il reconnaît
aussi qu’il est du devoir du requérant de prouver les faits qu’il allègue. Or, dans le cas
d’espèce, le Conseil constate que la partie requérante s’est limitée à présenter, à l’appui de
la demande précitée, les mêmes faits et éléments que ceux déjà soumis au Conseil dans le
cadre de sa procédure d’asile et que ce dernier a déjà jugés non crédibles. Le Conseil
estime dès lors qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir porté
une appréciation différente dans la mesure où elle ne disposait à cet effet d’aucun élément
nouveau fourni par la partie requérante.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des éléments figurant au dossier
administratif, le Conseil considère que la décision attaquée répond à l’obligation de
motivation invoquée par les dispositions visées aux moyens, laquelle doit permettre à
l’administré de connaître les raisons qui ont amené l’autorité compétente à prendre sa
décision.

7.3.7. En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante n’établit pas que la partie
défenderesse n’a pas fait une application correcte de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre
1980, a violé son obligation de motivation, a commis une erreur manifeste d’appréciation ou
a violé les principes invoqués dans le second moyen.

Au vu de ce qui précède, les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés.

7.3.8. Le Conseil constate par conséquent qu’une des deux conditions requises pour que la
suspension de l’exécution de l’acte attaqué puisse être ordonnée, n’est pas établie. La
demande de suspension est dès lors rejetée.

8. L’ordre de quitter le territoire
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S’agissant de l’ordre de quitter le territoire notifié au requérant en même temps que
la décision d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, qui constitue la seconde
décision attaquée, il y a lieu de constater, compte tenu de ce qui précède, qu’il est motivé à
suffisance en droit et en fait par la constatation que le requérant demeure dans le Royaume
au-delà du délai fixé conformément à la loi du 15 décembre 1980.

9. Demande de délivrance d’un certificat d’inscription au registre des étrangers

En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il ne dispose pas de pouvoir d’injonction
à l’égard de la partie défenderesse pour faire délivrer ce document.

10. La demande de condamnation aux dépens

Dans sa requête, la partie requérante sollicite également la condamnation de la
partie défenderesse aux dépens.

En l’espèce, le Conseil ne peut que constater qu’en l’état actuel de la réglementation,
il n’a aucune compétence pour fixer des dépens de procédure.

Il s’ensuit que la demande formulée à cet égard par la partie requérante est
irrecevable.

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

Article 1er

La demande de suspension de l’exécution des actes attaqués est rejetée.

Article 2

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de mesures provisoires d’extrême urgence.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le cinq juin deux mille
huit par :

  M. WILMOTTE,    président de chambre

 Mme S.-J. GOOVAERTS,                assumé

Le Greffier,      Le Président,

 Mme S.-J. GOOVAERTS      M. WILMOTTE


