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Description

En 2014, les huissiers de justice ont reçu un tout nouveau statut modifiant fondamentalement
la profession, que ce soit au niveau du fond, de la forme ou de l organisation. 
Ce fait, associé à l abondance de nouvelles initiatives législatives, a suffi pour inciter les
auteurs à publier la deuxième édition du Code thématique Larcier « Huissiers de justice 2014 ».
En tant qu officier public et ministériel, l huissier de justice est le prestataire de service (de
terrain) au niveau juridique par excellence et il recouvre une fonction clé dans le droit
processuel. Sa responsabilité et l importance d une connaissance sans faille de la
réglementation sans cesse plus complexe, ne font pas l ombre d un doute. 
Ce Code a pour ambition d offrir aux acteurs du monde des huissiers de justice (titulaires,
candidats, stagiaires et collaborateurs), mais aussi au personnes externes (avocats, notaires,
juristes d entreprise, gérants financiers et travailleurs sociaux) qui sont confrontés à ce groupe
professionnel, une aide pratique et un instrument de travail maniable qui leur permet de
retrouver de manière rapide et efficace un texte de loi pouvant offrir la solution pour tout
problème pratique pouvant surgir au quotidien. 
Pour les candidats huissier de justice, le Code ambitionne de devenir l ouvrage standard par
excellence dans la préparation de la confrontation avec la commission de nominations. Pour
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les stagiaires, il a pour but d être la préparation idéale et le fil conducteur pour l examen
comparatif. 
Ce Code classe les textes législatifs par matière afin d être un instrument de travail utile et
performant pour le praticien du droit. Le Code judiciaire et le Code civil ont été repris
intégralement, les autres domaines du droit ont été incorporés dans la mesure de leur
pertinence pour l huissier de justice. 
Le Code thématique ne regroupe pas seulement les textes législatifs et règlements fédéraux,
flamands, wallons et bruxellois, mais il contient également les principaux textes de droit
international et européen relatifs à la signification et l exécution transfrontalières qui font aussi
leur entrée systématique dans les études d huissiers de justice. 
Enfin, outre le nouveau statut et les arrêtés d exécution en la matière, le Code contient
également les principaux textes relatifs à la fonction de l huissier de justice, comme les règles
de conduite, le règlement d ordre intérieur, l étude des tarifs, mais aussi des circulaires
ministérielles, des règlements et de la documentation pratique. 
Cette contribution se veut exhaustive, claire et facilement utilisable afin d éviter que le
praticien du droit doive fouiller dans une pléiade de manuels, Code et recueils qui le
concernent indirectement, de près ou de loin, à travers les différents domaines du droit. 
Les auteurs Patrick Gielen et Bert Nelissen sont tous deux huissiers de justice, respectivement
dans l arrondissement judiciaire de Bruxelles (étude Hostarii) et dans l arrondissement
judiciaire de Leuven (étude VD&J). Ils sont les auteurs de divers textes et publications. 
Pour la mise en uvre, ils ont été assistés par Nicolas Bouchelet, huissier de justice dans l
arrondissement du Brabant flamand, et par les candidats huissier de justice Pascal Lombardi,
Karolien Dockers et Philippe Grumbers, tous actifs au sein de l Asbl Association Nationale des
Candidats Huissier de Justice (ANCHJ). 
Le Code a été réalisé avec l aide de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique
(CNHB). 
Les textes ont été coordonnés et mis à jour en fonction des modifications légales et sont parus
au Moniteur belge du 1er juillet 2014.



15 juil. 2015 . CPCE = Code de procédures civiles d'exécution (en application depuis .
intention de faire exécuter le jugement par un huissier de justice et,.
Le statut de l'huissier de justice belge. Extraits du Code judiciaire. Art. 510. [ § 1er. . (1)<L
2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>. Art. 519.[ § 1er.
8 sept. 2014 . Messages septembre 2014 . Vous pensiez que tous les frais d'huissier étaient à la
charge du vilain débiteur et bien non. . Il s'agit de l'article L. 141-6 du code de la
consommation, qui renvoie à l'article L. 111-8 du code des.



Enseigne d'un huissier de justice en France (2012). Codes. ROME (France). K1901 ... Le 3
novembre 2014 a été rendu public un rapport de Richard Ferrand,.
13 janv. 2015 . On pense notamment aux articles L. 121-36 à 121-41 du Code de la . La loi
n°2014-1545 du 20 décembre 2014 a modifié l'article L. . En clair : vous n'avez plus besoin de
déposer de règlement chez un huissier de justice si.
Honoraires des huissiers de justice · Art. 695 à 700 du Code de procédure civile · Tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale . CIDJ, 09/2014.
6 oct. 2015 . La loi Macron réforme la profession d'huissier de justice selon un . La loi Macron
insère dans le code de commerce un titre IV bis relatif à.
Ces dispositions sont IMPERATIVES pour tous les huissiers de justice. Conformément à
l'article 550.1° du Code judiciaire, la Chambre Nationale a pour.
29 févr. 2016 . Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement de leurs frais de .
des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque le destinataire . Modifié
par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 7
28 janv. 2014 . Décret N°2014/027 du 28 janvier 2014 portant nomination des Huissiers de
Justice dans les ressorts des Cours d'Appel.
La rémunération des huissiers repose sur les bases fixées par le décret du 12 décembre 1996.
Cet article explique comment calculer le coût d'un huissier (droit.
Samedi, 18 Octobre 2014. Le plus souvent les actes de . Le Code précise qu'une notification
par huissier de justice se nomme signification, article 651 CPC.
5 mars 2014 . Jurisprudence commentée par les juristes de Net-iris en mars 2014 : Arrêt de .
société civile professionnelle (SCP) d'huissiers de justice le recouvrement . De ce fait,
l'application de l'article L213-6 du Code de l'organisation.
20 déc. 2016 . relatif à la liberté d'installation des huissiers de justice et à . Vu le code de
commerce, notamment son article L. 462-4-1 ; .. LE CHIFFRE D'AFFAIRES RETENU EST
CELUI CONSTATÉ ENTRE 2012 ET 2014, MAIS.
Le débat portait sur les Articles 654 et 659 du Code de procédure civile et sur la . De plus
l'Huissier de justice doit rechercher encore le lieu de travail : "est nul.
29 sept. 2014 . Un manifestant brandit un code civil lors du défilé des huissiers de justice . des
professions réglementées le 15 septembre 2014 à Paris Crédit : AFP . de réforme des
professions réglementées, les huissiers de justice ont.
1 déc. 2014 . Procédures n° 12, Décembre 2014, étude 18. . Etude par Ludovic LAUVERGNAT
huissier de justice associé à Tours (Alliance-Huissiers) et.
La loi du 7 janvier 2014 conférait aux huissiers de justice un nouveau statut. Mais bien que la
législation soit entrée en vigueur au 1er février 2014,.
Article 700 du Code de procédure civileV° Frais et dépensJurisClasseur Encyclopédie des
Huissiers de Justice | Jean-Jacques Hanine-Roussel Docteur d'État.
11 juil. 2016 . Dans la série « huissier de justice, le tarif« , nous allons voir désormais .. 3
précisément concernée par l'article 444-46 du Code de commerce.
DE L'ÉCOLE. Le magazine d'information de l'École Nationale de Procédure. Avril 2014 .
certains employés des offices des huissiers de justice pour devenir .. R222-1 et suivants du
Code des Procédures Civiles d'Exécution. Autoriser le.
16 janv. 2015 . C'est effectif depuis le 21 décembre 2014, . L'article L. 121-36 du code de la
consommation a donc été modifié afin de préciser que les . Le dépôt chez un huissier de
justice est toujours recommandé car cela permet de se.
24 oct. 2014 . Huissier de justice à Gaillac et président départemental de la profession. Un
homme qui a connu une chute brutale. Que lui reproche-t-on ?
La procédure disciplinaire se déroule comme suit (art 545 et suivants de la loi du 7 JANVIER



2014. modifiant le statut des huissiers de justice, Mon.
SIREN 857 500 227 RCS Nantes – Code APE 6419 Z – CCP 10-90 U Nantes - Téléphone : 02 .
Réf. CG -HuissiersArticle64 –V 04 2014 . la Chambre Nationale des huissiers de justice, dont
le siège est à 75009 Paris, 44, rue de Douai ;.
10 déc. 2014 . La manifestation est réglée comme un article du Code pénal. . CNB
(@CNBarreaux) 10 Décembre 2014 . Xavier, huissier de justice à Josselin dans le Morbihan,
est un petit homme aux cheveux et à la moustache poivre et.
Constat huissier de justice à GONESSE (95) - Val d'Oise. . Comme le précisent les dispositions
de l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il . également en matière commerciale depuis la
loi Pinel du 18 Juin 2014, constat d'abandon du.
Recensant plus de 1700 études de France métropolitaine et d'outre-mer, l'édition 2014 de votre
annuaire intègre tous les mouvements d'études parus au.
Les huissiers de justice entendent s'inscrire résolument dans ce débat ... Modifier l'article 757
du Code de procédure civile pour prévoir que .. vrier 2014.
2 avr. 2014 . . de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice. . Vu le
Code judiciaire, les articles 511, §§ 1er et 4; 512, §§ 1er, 2, 3 et.
Les mentions légales du site des Huissiers de Justice dans des Hauts de Seine à BOIS-
COLOMBES. . Siret : 80126851700019 – Code APE : 6910 Z
1 sept. 2014 . Par ailleurs, les huissiers de justice inspecteurs ne devront plus avoir leur
résidence . Décret n° 2014-983 du 28 août 2014 JO du 30 août.
L'article L621-4-1 du code de commerce, créé par la loi du 6 Aout 2016 dite loi Macron ...
Enfin sont ratifiées les ordonnances du 12 mars 2014, 26 septembre 2014, . Ordonnance du 2
juin 2016 (désignation des huissiers de justice et des.
En 2014, les huissiers de justice ont reçu un tout nouveau statut modifiant fondamentalement
la profession, que ce soit au niveau du fond, de la forme ou de.
Cette loi fut intégrée au Code judiciaire en 1967 donnant ainsi une place à la . La loi du 7
janvier 2014 modifiant le statut de l'huissier de justice est entrée en.
Augmentation des salaires à compter du 01 janvier 2015. Augmentation des salaires à compter
du 01 janvier 2015. 31 décembre 2014.
12 oct. 2014 . Grille et salaire minimum huissier de justice 2014 de la Convention . Barème et
salaire minimum Huissier 2014 à partir du 1° janvier 2014 (en euros) .. des sociétés,
l'immobilier, le code de la consommation ainsi que les.
17 déc. 2014 . L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au Code de la Mutualité et .
à l'article L. 411-1 du Code de la mutualité, n'a pas qualité pour agir en justice. . Cour d'appel
de Limoges, 20 octobre 2014 n° 13/00341 .. attentatoire aux libertés fondamentales de
l'enregistrement par un huissier de la.
24 juil. 2014 . Avec la loi Hamon du 17 mars 2014, le fait pour un professionnel de réclamer
des . L'alinéa 2 de l'article L. 111-8 du code de procédure civile précise que « Les .. par la loi
pour rémunérer les actes d'huissier chargé de l'exécution d'un titre exécutoire. .. La chaîne
"Vidéos et droit" du Village de la justice:.
29 avr. 2015 . PERSONNEL DES HUISSIERS DE JUSTICE. AVENANT N° . fessionnelle
issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. . En application des dispositions de l'article L.
6332-1-2 du code du travail, les études d'huissiers de.
18 sept. 2012 . Les conditions et les modalités de ces mesures sont prévues aux articles 1304 et
suivants du Code de Procédure Civile modifiés par le décret.
15 sept. 2014 . Les huissiers de justice français lancent un mouvement national de . se sont
retrouvés le 15 septembre 2014 à Paris, devant le palais de justice, pour . le déclin du droit
continental au bénéfice du modèle de Common Law.



1 janv. 2015 . . territoriale des Huissiers de Justice, suite au décret n° 2014-983 du 28 . mesure
d'exécution forcée au sens du Code des procédures civiles.
Les mentions légales du site des Huissiers de Justice dans du Rhône à LYON. . Siret :
52164342900017 – Code APE : 6910 Z . Le présent site à fait l'objet d'une déclaration à la
CNIL le 23/08/2014 enregistrée sous le n° 1788796 v 0 .
3(1)):, L'huissier de Justice qui, pour les significations d'actes aux personnes qui . à la
Direction des Services Judiciaires, autorité centrale (article 150 du code de procédure civile). .
(Dernière mise à jour de cette page: le 22 juillet 2014).
Présentation de la société SCP PIQUET MOLITOR HUISSIERS JUSTICE ASS . La société
SCP PIQUET MOLITOR HUISSIERS JUSTICE ASS a été radiée le 20 juin 2014. . Activité
(Code NAF ou APE), Activités juridiques (6910Z).
Études d'huissiers de justice : De l'état des lieux à la prospective ... de droit (système romano-
germanique ou common law), de la culture et des ... 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020.
lundi 15 septembre 2014 .. Tags : huissier justice lettre, huissier poursuite, huissier relance,
lettre recouvrement, .. Seul le Tribunal compétent peut accorder des délais de paiement qui
n'excéderont pas 24 mois (article 1241 du Code civil).
16 nov. 2015 . En effet, la nullité des actes d'huissiers de justice peut notamment être obtenue
si .. pour une réunion (juin 2014) avec celui ci et les parties afin d'établir un . La loi "le sueur "
de décembre 2008" et l'article du code civil sur le.
M. Simon Mc Lean exerce la profession d'huissier de justice depuis 2007. . de syndic adjoint
de la Chambre des huissiers de justice du Québec depuis 2014.
7 janv. 2014 . Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 1317 du Code
civil. Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement.
Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ; . Vu le décret n° 2014-845 du 06 juillet
2014 portant nomination du Premier Ministre ; . Vu le décret n° 2014-870 du 22 juillet 2014
relatif aux attributions du Ministre de la Justice, . le commissaire-priseur qui n'a pas reçu de
l'huissier ou de l'agent de poursuite le.
26 févr. 2016 . Objet : fixation des tarifs des huissiers de justice régis par le titre IV bis du livre
IV du code de commerce. Entrée en vigueur : le texte entre en.
Venant de lancer une procédure de recouvrement chez un huissier, ce dernier nous a demandé
un versement de 200 € en acompte de ces frais, bien . Ecrit le: 01/01/2014 12:15 . Est-ce juste
pour vous, les frais d'huissiers sont-ils bien soumis à TVA? .. La comptabilité des huissiers de
justice. 12. Sep . Codes d'accès
26 juin 2014 . Décret no 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le décret no 56-222 du 29 février
1956 pris pour l'application de . nationale des huissiers de justice, et non plus aux chambres .
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;.
Bonjour, J'ai reçu un décompte du cabinet de huissiers de justice . le 31 janvier 2014, le voisin
s'obstine, utilise l'étude de l'huissier Leroy.
L'huissier de justice est un professionnel libéral, juriste, auxiliaire de justice, officier .
jugement – cf article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution) .. de justice en
matière civile et commerciale , modifié par décret n°2014-673 du.
Loi sur les huissiers de justice, RLRQ c H-4.1 . 2014 et le 31 déc. .. L'article 95.2 du Code des
professions (chapitre C-26) s'applique au règlement pris en.
Les mentions légales du site des Huissiers de Justice dans du Rhône à Lyon. . Le présent site à
fait l'objet d'une déclaration à la CNIL le 23/08/2014 enregistrée . par les articles L 335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L'article L121-38 du Code de la Consommation, qui prévoyait l'obligation de . du 10 juillet



2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé.
3 juin 2016 . Renforcement de l'obligation de formation des huissiers de justice et des .
L'article L814-9 du Code du commerce prévoit que les.
20 déc. 2014 . Depuis le 22/12/2014 : l'article L.121-36 a été réécrit, et les articles . portent sur
les articles L121-36 et suivants du Code de la consommation. . déposer ce même règlement
chez un Huissier de Justice a également disparu ;.
. statut en 2014, aucune place vacante d'huissier de justice n'avait encore été . nouvelle
procédure de nomination, décrite à l'article 515 du Code Judiciaire,.
Date de publication : 17/07/2014 - Automobile/2 roues. 2 . Commandement de payer : acte
délivré par un huissier de justice qui . devant le juge de l'exécution de son domicile (article
R.223-3 du code des procédures civiles d'exécution).
High-Tech · Santé-Médecine · Droit-Finances · CodeS-SourceS . En complément, y a t'il une
décision de justice qui vous condamne à . 18 juin 2014 à 15:47 . Voici ce que dit l' article 15 du
tarif des huissiers de justices :
. modifié par la Loi HAMON 2014-344 art.12 du 17 Mars 2014 relative à la consommation : .
Ils sont listés dans le TITRE IV bis du Code de Commerce. . L'huissier de justice indique, sur
l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de.
L'huissier de justice exécute les actes qui lui sont demandés, pour commencer ou sécuriser des
procédures et appliquer dans les faits les droits concrets issus.
17 sept. 2014 . Les huissiers « satisfaits » après leur rencontre avec Macron . Le Monde.fr avec
AFP | 17.09.2014 à 10h31 • Mis à jour le 17.09.2014 à 14h14 . L'assemblée générale des
huissiers de justice, en grève depuis lundi pour . Codes promo · Code promo Photocite ·
Paroles et traduction Congratulations.
L'article 55 du Code de procédure civile dispose «l'assignation est l'acte d'huissier de justice
par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant.
19 oct. 2016 . L'huissier de justice et le nouveau Code de procédure civile . l'élaboration
nouveau tarif d'honoraires des huissiers de justice (2014-2015),.
20 juil. 2015 . Code de procédure civile : articles 1307 à 1315. - Apposition des . article 302 bis
Y. - Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice.
Actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale . de procédure
visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en . 2014 (M.B. 10/02/2014),
2015 (M.B. 27/01/2015) en 2016 (M.B. 15/02/2016),.
Informations juridiques gratuites sur le CODE DES PROCÉDURES CIVILES . 5° Le titre
délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; .. Cour de Cassation,
chambre civile 2 arrêt du 15 mai 2014 pourvoi n° 13-16016.
18 nov. 2015 . . instituant le nouveau Code de procédure civile, le 21 février 2014, le ministère
de la Justice, SOQUIJ et la Chambre des huissiers de justice.
Dernière modification de la page le 7 mai 2014 . Conformément à l'article 26 du Code de la
TVA, pour les livraisons de biens et les prestations de services,.
25 juil. 2011 . law, le système romano-germanique et le système scandinave5. ... Professions
juridiques et judiciaires, Jurisclasseur Europe, 2014, Fasc. .. auprès du Conseil d'Etat et de la
Cour de cassation, notaire, huissier de justice,.
Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice . .. général et, spécialement,
dans le nouveau code de procédure civile et le .. année 2014.
Les huissiers de justice sont des officiers ministériels, nommés par le. Garde des .. voisins) :
chacun a droit au respect de sa vie privée (article 9 du code civil).
Code de procédure civile : Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications. . La
notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. ... Tribunal de grande



instance de Lyon, jugement du 23 juillet 2014. Legalis.net.
ORDRE PROFESSIONNEL DES HUISSIERS DE JUSTICE DU QUÉBEC . Sous réserve des
dispositions de la présente loi, l'Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions
(chapitre C‐26). 1995, c. 41, a. 3. . 13; 2014, c. 1, a.
Sylvian Dorol, Huissier de justice, Chargé d'enseignement à l'université . au sens de l'article L.
111-3 6° du Code des procédures civiles d'exécution. . 1re civ., 13 mai 2014, n° 12-25.511 :
JurisData n° 2014-009307 ; JCP G 2014, act.
Ce tarif adopté par la Chambre des huissiers de justice du Québec, sous l'autorité du Code des
professions, indique les honoraires justes et raisonnables au.
la loi n°97-514 du 4 septembre 1997 portant statut des huissiers de Justice et . l'exécution des
actes et formalités prévus par le code du Travail et les textes pris.
25 juin 2014 . Publics concernés : huissiers de justice, avocats, justiciables, magistrats,
greffiers en chef. . Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
12 oct. 2015 . Les huissiers de justice et le droit de rétention . civile et commerciale, modifié
par le décret n°2014-673 du 25 juin 2014. . du Code Civil selon lequel les frais de justice
bénéficient du premier rang des privilèges généraux.
. par exploit d'huissier, comme pre ́vu a` l'article 1539 du Code judiciaire, a` une . du Code des
impoˆts sur les revenus 1992 ou d'action en justice] et dans la.
"Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir
à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de la.
. demande de constat en ligne SCP GOURSAUD - PROVEUX huissiers de justice à
COUTRAS en Gironde (33) . Lieu du constat (ville, rue, code immeuble,.
3 juin 2017 . . ministre de la Justice suivant arrêté ministériel du 12 août 2014, pour l'exercice
de la . Etant précisé que l'activité et le statut d'huissier de Justice est régi par . Articles 441-6, I
alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.
1 Loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice, MB., 22 janvier ... d'enquête
et d'information de l'huissier de justice dans le Code judiciaire,.
Site Web : http://www.huissier-justice.fr. Adresse . Éditeur scientifique : Union internationale
des huissiers de justice et officiers judiciaires . N° 140/141 (2014) - . L'ISNI est un code
international normalisé (ISO 27729) servant à identifier les.
(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art.
... [1 Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]1

2 nov. 1975 . De novembre 1975 à mai 2014. Service examen . Les possibilités d'intervention
de l'Huissier de Justice à l'occasion d'un litige civil .. Tous les actes doivent satisfaire aux
dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile.
La mention de la date de signification d'un acte par un huissier de justice fait foi jusqu'à . (1ère
Chambre civile 13 mai 2014 pourvoi n° 12-25511, BICC n°et .. d'actes faite selon les modalités
de l'article 659 du code de procédure civile à.
La DGI et l'Ordre National des Huissiers de Justice ont signé une convention . huissiers de
justice est publiée au B.O n° 6318 parue en décembre 2014 .. conformément aux procédures
prévues par la loi et par le code de procédure civile.
3 avr. 2015 . Discrète et inattendue, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 . Loterie
publicitaire : la disparition inattendue du monopole des huissiers de justice . les loteries
publicitaires contenues dans le Code de la consommation.
Retrouvez "Code des procédures civiles d'exécution - Edition 2014" de . à tous les praticiens
du droit de l'exécution (magistrats, avocats, huissiers de justice et.
Décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le tarif des huissiers de justice en . de solde
négatif, Article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.



Dans son rapport 2014, la CEPEJ examine les critères d'efficacité .. publique aux huissiers de
justice ou agents d'exécution chargés de l'exécution des titres.
Le recours à un huissier de justice entraîne certains frais. Les tarifs pratiqués et les modalités
de paiement de cet officier ministériel sont réglementés. Voici ce.
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