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La définition de la discrimination directe et de la 

discrimination indirecte est une construction légale 

pour la promotion de l’égalité réelle entre hommes et 

femmes 

 

 

 

L’état actuel du droit national  

 

Le code pénal 

 

Article 225-1 (Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 86) 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le 

fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur 

apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, 

apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état 

de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de 

leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs 

opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une 

langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.  

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales 

sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de 

l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, 

apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de 

la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation 

sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la 

capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion 

déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C5B705775887720021E535DDDAD33617.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=LEGIARTI000033423796&dateTexte=20171201&categorieLien=id#LEGIARTI000033423796
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La charge de la preuve : Il convient en droit pénal d’apporter la preuve soit par la victime, soit 

par le procureur de l’intention de discrimine. 

 

Le Code du travail 

 

Article L1132-1 (Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 70) 

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage 

ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou 

faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er 

de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière 

de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution 

d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de 

promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son 

origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de 

son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la 

particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son 

auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 

nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou 

mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, 

de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de 

sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre 

que le français.  

 

Article L1132-3 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire 

pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les 

avoir relatés. 

 

Article L1132-4 

Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions 

du présent chapitre est nul. 

 

Article L1133-1 (Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F4C1279F34ED9485355195570CFAE73E.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000034103762&idArticle=LEGIARTI000034105509&dateTexte=20171201&categorieLien=id#LEGIARTI000034105509
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783&idArticle=LEGIARTI000034110511&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783&idArticle=LEGIARTI000034110511&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900787&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F4C1279F34ED9485355195570CFAE73E.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000018877783&idArticle=LEGIARTI000018880615&dateTexte=20171201&categorieLien=id#LEGIARTI000018880615
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L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à 

une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit 

légitime et l'exigence proportionnée. 

 

Article L1134-1 

Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le 

candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié 

présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou 

indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses 

dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 

discriminations.  

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est 

justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.  

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures 

d'instruction qu'il estime utiles. 

 

Article L1134-4 (Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 3) 

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée 

par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est 

établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure 

prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de 

droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.  

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de 

l'article L. 1235-3-1 sont applicables. 

NOTA : Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, 

ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la 

publication de ladite ordonnance. 

 

Article L1134-5 

 

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à 

compter de la révélation de la discrimination. 

 

Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. 

 

Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant 

toute sa durée. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900787&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F4C1279F34ED9485355195570CFAE73E.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609088&dateTexte=20171201&categorieLien=id#LEGIARTI000035609088
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Domaine de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

Code du travail 

 

Article L1142-1 

Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : 

1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille 

du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative 

à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 

2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de 

renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille 

ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de 

famille ou la grossesse ; 

3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière 

de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion 

professionnelle ou de mutation. 

 

Article L1142-2 (Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6 ) 

 

Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle 

et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les 

interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de 

salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités 

professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la 

condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement 

 

Article L1142-2-1 (Créé par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 20) 

 

Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une 

personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un 

environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 

 

Article L1142-3 (Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94) 

Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de 

travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération 

du sexe. 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet 

l'application des dispositions relatives :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=72E2A3DE24DD549A77864652B3475365.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000018877783&idArticle=LEGIARTI000018880615&dateTexte=20171201&categorieLien=id#LEGIARTI000018880615
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900801&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=72E2A3DE24DD549A77864652B3475365.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000031046061&idArticle=LEGIARTI000031057732&dateTexte=20171201&categorieLien=id#LEGIARTI000031057732
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=72E2A3DE24DD549A77864652B3475365.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000026785322&idArticle=LEGIARTI000026787433&dateTexte=20171201&categorieLien=id#LEGIARTI000026787433
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1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-

28 ;  

2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;  

3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;  

4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article 

L. 1225-34 ;  

5° Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-

36 ;  

6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.  

 

Article L1144-1  

Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 

1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié 

présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou 

indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. 

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est 

justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures 

d'instruction qu'il estime utiles. 

 

Article L1144-3 (Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 3) 

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée 

par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas 

de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de 

cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré 

comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.  

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de 

l'article L. 1235-3-1 sont applicables. 

NOTA :  

Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces 

dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication 

de ladite ordonnance. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900880&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900880&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900910&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900911&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900916&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900916&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900917&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900917&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900801&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900801&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=72E2A3DE24DD549A77864652B3475365.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609088&dateTexte=20170924
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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite 

loi Le Pors. 

 

 

Article 6 bis (Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 165 et 166) 

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de 

leur sexe. 

Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au 

sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer 

un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.  

Des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être 

prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de 

l'exercice des fonctions. 

De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la 

désignation, par l'administration des présidents et, des membres des jurys et des comités de 

sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses 

représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la 

carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement 

des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes 

dans ces organes. 

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la 

formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne 

peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux 

deux premiers alinéas ; 

2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action 

en justice visant à faire respecter ces principes ; 

3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a 

relatés. 

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux 

agissements définis ci-dessus. 

Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur 

les mesures mises en œuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, 

comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la 

formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la 

rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport 

est remis au Parlement.  
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La loi n° 2008 -496 du 27 mai 2008 modifiée par la Loi 2016 - 1547 du 18 novembre 2016 

article  86 

 

La loi de modernisation de la justice du XXI
ème

 siècle ouvre l’action de groupe à de nouveaux 

domaines.  

La discrimination directe 

La force de la définition communautaire de la discrimination directe tient au fait de la 

comparabilité de façon diachronique. Par l’expression ne l’a été renvoie à des situations 

passées. 

Exemple arrêt 27 mai 1980 Macarthy LDT : Wendy Smith. 

 

L’utilisation du conditionnel « ne le serait » permet de comparer le traitement avec une 

autre personne hypothétique autrement dit elle permet de se demander si par exemple le 

traitement serait le même si des hommes remplacer des femmes sou inversement. Cette 

comparaison a été effectuée dans les arrêts  Dekker  du 8 novembre 1990 et Télé Market du 4 

novembre 2001. 

 

La discrimination indirecte 

La discrimination indirecte est définie comme la situation dans laquelle une disposition, un 

critère ou une pratique neutre désavantagerait  particulièrement des personnes par rapport à 

d’autres, pour des motifs prohibés comme le sexe à moins  cette disposition ce critère ou cette 

pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à 

ce but soient appropriés et nécessaires. 

Cette approche se caractérise par une démarche comparative. Ainsi dans l’arrêt BILKA 13 

mai 1986 le CJCE avait considéré que le principe avait été violé. 

Lorsqu’une mesure frappe un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes à moins 

que l’entreprise n’établisse que la mesure s’explique par des facteurs objectivement justifiés 

et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. 

La notion de dommages et intérêts a été mise en œuvre par la Cour de cassation dans un arrêt 

du 9 janvier 2007 (Société Spor Fabric) relative à la modulation du temps de travail dans la 

quelle apparaissait une discrimination indirecte entre salariés en raison de leur état de santé. 

Un règlement intérieur réserve une prime d’assiduité aux bénéfices des salariés qui auraient 

volontairement effectués un certain nombre d’heures supplémentaires au cours de l’année. 

Une telle clause est susceptible d’entrainer un désavantage au préjudice des travailleurs à 

temps partiel qui ne sont pas souvent disponibles pour effectuer des heures de travail en plus 

du travail fixé dans leur contrat. Or si dans l’entreprise en question, la majorité des 

travailleurs à temps partiel sont des femmes alors cette disposition du règlement intérieur est 
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susceptible de constituer une discrimination indirecte sur la base du sexe .Mais selon la loi 

une telle discrimination indirecte peut être objectivement justifiée .La charge de la preuve 

revient à l’employeur. 

Une entreprise ou un organisme public où le personnel est composé de nationaux, la politique 

consistant à embaucher de manière privilégiée des enfants est susceptible de constituer une 

discrimination indirecte pour les personnes d’origine étrangère à la recherche d’un emploi. 

Un employeur décidé d’accorder des primes aux salariés qui feraient des supplémentaires à 

partir de 16heures, cette mesure apparemment neutre défavorise directement les salariés qui 

ont des enfants la charge des enfants. 

 

La dérogation à l’égalité de traitement  

Dans la définition donnée par la directive et reprise par l’article 1 er de la loi , une disposition 

, un critère ou une pratique susceptible d’entrainer un désavantage particulier pour une 

personne par rapport à d’autres personnes ne constitue pas une discrimination si elle satisfait à 

une double test constitué de deux critères cumulatifs : 

-Qu’elle soit objectivement justifiée par un but légitime  

- Que les moyens de réaliser ce but soit nécessaires et appropriés. 

 

Le code du travail prohibe les différences de traitement fondées sur le genre sauf si 

l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la condition déterminante de l’exercice d’un emploi 

ou d’une activité professionnelle : 

 1. Artistes appelés à jouer un rôle masculin ou féminin  

 2. Mannequins chargés de présenter des vêtements  

 Modèles masculins ou féminins (R. 1142-1 du code du travail) 

 

 

A propos du bizutage Loi 2017 -86 du 27 janvier 2017. 

 

Modification du code pénal : « Art. 225-1-2.-Constitue une discrimination toute distinction 

opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage 

définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits. » ; 

 

Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne 

d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou 

dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de 

réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois 

d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. 
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La discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs mentionné au 1 er alinéa et tient 

compte des agissements à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou 

pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile 

dégradant et humiliant. 

Toute distinction opérée entre les personnes par ce qu’elles ont subi ou refusé de subir des 

faits de bizutage définis à l’article 225-16-1 et article 225- 1-2 du CP. 


