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 ASSEMBLÉE 

 DE LA 

 POLYNÉSIE FRANÇAISE 

 ----- Papeete, le 

 Commission de l’économie,  

 des finances, du budget et de  

 la fonction publique 

 ----- 

 

 

PROJET DE RAPPORT 

 

relatif à un projet de délibération portant modification n° 4 

de la délibération n° 2020-73 APF du 3 décembre 2020 

approuvant le budget général de la Polynésie française pour 

l’exercice 2021, 

 

 

présenté au nom de la commission de l’économie, des 

finances, du budget et de la fonction publique, 

 

par Messieurs les représentants Antonio PEREZ et Luc 

FAATAU 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les représentants, 

 

 

Par lettre no 7516/PR du 27 septembre 2021, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins 

d’examen par l’assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant modification n° 4 de la 

délibération n° 2020-73 APF du 3 décembre 2020 approuvant le budget général de la Polynésie française pour 

l’exercice 2021. 

 

La situation épidémique, très tendue depuis le début du mois d’août, et la sévère recrudescence de 

contaminations liées à la propagation rapide du variant Delta, a plongé la collectivité dans une situation inédite. 

 

Face à ce violent pic épidémique, le présent collectif budgétaire consacre des moyens importants aux 

besoins prioritaires du secteur de la santé (subvention au CHPF, campagne de vaccination, réalisation des tests de 

dépistage au virus).  

 

Plus particulièrement la subvention en faveur du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), d’un 

montant de 1,300 milliard F CFP (art. 3, prog. 97001), est rendue possible par l’élan de solidarité du gouvernement 

et de l’administration du Pays (services et établissements), ainsi que par les conférences budgétaires, qui ont permis 

de libérer des crédits à hauteur de 1,626 milliard F CFP sans pour autant entraver leur bon fonctionnement. 

 

Dans le même temps, les conséquences économiques de la crise sanitaire impactent fortement les 

comptes sociaux, et nécessitent une intervention de la collectivité, afin d’éviter toute rupture de trésorerie des 

régimes sociaux. 

 

Dans ce contexte, la collectivité a sollicité un prêt exceptionnel, garanti par l’Etat (PGE n° 2), auprès de 

l’Agence française de développement (AFD). Ce prêt est d’un montant de 300 millions d’euros, soit 35,8 milliards 

F CFP (art. 4, prog. 95101).  

 

Il est destiné à financer, à hauteur de 22,4 milliards F CFP, une partie des mesures du plan triennal de 

relance de la Polynésie française 2021-2023, dont le soutien à la Caisse de prévoyance sociale (CPS), via un prêt 

de trésorerie (7,4 milliards F CFP ; art. 4, prog. 95101), et une aide exceptionnelle à la compagnie aérienne Air 

Tahiti Nui (ATN ; 6 milliards F CFP ; art. 3, prog. 97503). 
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Les écritures comptables de l’enregistrement de ce prêt se traduisent par l’inscription de la totalité de 

l’emprunt en recette d’investissement, réservée pour 9 milliards F CFP au prêt à la CPS et à une tranche des crédits 

en faveur du dispositif d’habitat dispersé (action du plan de relance).  

 

Le reliquat d’un montant de 26,8 milliards F CFP est de manière exceptionnelle transféré au compte de 

résultat (art. 2, prog. 99103), au titre duquel 6 milliards F CFP viennent en appui à ATN. 20,8 milliards F CFP 

sont en outre sanctuarisés au sein d’un article comptable nouvellement créé de dotation aux provisions pour 

charges à venir (art. 3, prog. 99103). Celle-ci permettra de financer les actions du plan de relance sur les exercices 

2022 et 2023. 

 

I. En section de fonctionnement  

 

A. Les modifications apportées aux recettes de fonctionnement 

 

1. L’Etat garant d’un second emprunt exceptionnel en faveur de la collectivité 

 

La principale recette de fonctionnement provient de l’emprunt de l’AFD garanti par l’Etat, recette 

comptabilisée en section d’investissement, qui de manière exceptionnelle est transférée au compte de résultat pour 

un montant de 26,8 milliards F CFP.  

 

En réponse à la lettre de demande d’emprunt envoyée le 7 mai par le Président de la Polynésie française, 

l’Etat consent ainsi, pour la seconde fois, à garantir un prêt de l’AFD, en autorisant la dérogation à la règle d’or 

dans l’esprit des dispositions de l’article D. 2311-14 du code général des collectivités territoriale. 

 

2. Les restitutions de trop perçus  

 

Suite à la dissolution fin 2019 de la caisse de soutien des prix du coprah (CSPC), de nouvelles modalités 

de versement du dispositif d’aide aux coprahculteurs ont été prévues dans le cadre de la convention de mandat à 

l’Huilerie de Tahiti. En parallèle, une subvention d’équilibre permet à l’établissement de compenser le déficit lié 

à l’exploitation même de l’usine. Au titre de l’exercice 2020, des trop perçus sur le mandat de gestion et sur la 

subvention d’équilibre ont été arrêtés à respectivement 617 millions F CFP, et 60 millions F CFP (art. 2, 

prog. 96501). 

 

Par ailleurs, les montants alloués au titre de la gestion 2021 étant supérieurs au besoin réel, 120 millions 

F CFP sont restitués au titre de la filière coprah (art. 2, prog. 99103). 

 

Est également prévu le recouvrement d’environ 420 millions F CFP de trop-perçu de la contribution 

financière forfaitaire (CFF) de l’année 2019 en vertu du régime fiscal de la délégation de service public (DSP) 

portant exploitation du réseau de transport en commun terrestre régulier et scolaire sur l’île de Tahiti (art. 2, 

prog. 97501). 860 millions F CFP avaient en effet été prévus et versés au titre de cet exercice, alors que le montant 

dû ne s’est élevé, en définitive, qu’à 440 millions F CFP. 

 

3. Les autres recettes 

 

La participation de la collectivité dans de nombreuses sociétés et EPIC lui permet de percevoir une 

recette exceptionnelle de 600 millions F CFP au titre de dividendes distribués (art. 2, prog. 99103). 

 

En outre, depuis le 20 juillet, l’obtention du récépissé « Etis », indispensable pour bénéficier de 

l’autorisation de voyager en Polynésie française, est assujettie au règlement d’une contribution aux frais de 

surveillance sanitaire dont le montant dépend du profil sanitaire du voyageur. Le produit de cette contribution au 

traitement des démarches administratives et sanitaires, qui varie entre 5 000 F CFP et 12 000 F CFP, est estimée 

pour l’année 2021 à un montant de 200 millions F CFP (art. 2, prog. 97003). 

 

Enfin, un versement à hauteur de 180 millions F CFP en provenance du compte d’affectation spéciale 

fonds de prévention sanitaire et sociale (FPSS) viendra alimenter les dépenses de santé du budget général (art. 2, 

prog. 97003). En effet, sur un budget annuel de 614 millions F CFP, l’ensemble des actions prévues pour l’année 

ne totaliserait que 400 millions F CFP.  
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B. Les modifications apportées aux dépenses de fonctionnement 

 

1. L’effort réalisé par l’administration pour répondre aux besoins sanitaires 

 

Des conférences budgétaires se sont tenues sur 4 jours auprès de 12 cabinets ministériels ou services 

dont le taux d’engagement des crédits était parmi les plus faibles. Les réunions ont permis de faire le point sur 

l’exécution de leurs budgets, et dégager des crédits qui ne seraient pas utilisés avant la fin de l’année, pour un 

total de 259 millions F CFP. 

 

Cette sensibilisation a initié un mouvement spontané de la part de tous les acteurs publics qui ont, dans 

un esprit de solidarité, décidé de rendre une partie de leurs crédits pour le financement urgent des dépenses liées 

à la pandémie. Conformément à la sollicitation du Ministre des finances, ce sont au total 29 cabinets ministériels, 

services, ou établissements qui ont réussi à identifier une marge de manœuvre dans la gestion de leurs dépenses, 

et ont ainsi libéré un montant de crédit totalisant 1,367 milliard F CFP.  

 

A cet égard, le gouvernement a également tenu à faire montre d’exemplarité en réduisant de 9 %, soit 

80 millions F CFP, les crédits dédiés à la masse salariale des membres de cabinet ministériel (art. 3, prog. 96007). 

 

2. Les surcoûts liés à la crise sanitaire 

 

Les crédits inscrits au BP 2021 à la mission santé ont augmenté de 347 millions F CFP (+4 %) par 

rapport au BP 2020, dont près de la moitié (+150 millions F CFP) en faveur de la subvention à l’Institut Louis 

Malardé (ILM). 

 

Cette hausse des dépenses de santé, contenue au budget primitif, s’est accentuée par la suite au gré des 

premier et troisième collectifs budgétaires, lesquels ont octroyé respectivement un complément de 949 millions 

F CFP (hors écritures techniques de la variation des stocks des médicaments), puis de 944 millions F CFP, dédiés 

principalement à la gestion de la crise sanitaire. 

 

De surcroît, depuis le début du mois d’août, la Polynésie connaît une vague de contaminations sans 

précédent et les hôpitaux sont saturés par l’afflux de patients Covid-19. Face à la violence du variant delta, le 

gouvernement compte mobiliser à cet égard un complément de 2,150 milliards F CFP de moyens financiers, dont 

1,300 milliard F CFP pour répondre aux besoins de l’hôpital (art. 3, prog. 97001). 

 

 Cette subvention exceptionnelle allouée au CHPF est dédiée pour un peu plus de la moitié à des 

dépenses de personnel pour permettre le recrutement de personnel en soin, et le paiement des astreintes, le reste 

étant consacré à des dépenses de consommables (médicaments réanimatoires, masques et gels hydroalcooliques, 

réactifs pour le laboratoire, tests Covid-19, produits désinfectants, …) et des dépenses diverses (fluides et gaz 

médiaux pour la production d’oxygène, locations de containers frigorifiques, …). 

 

À cette subvention s’ajoute un complément de 700 millions F CFP destiné aux analyses biologiques des 

test Covid-19 réalisées par l’ILM, suite à la forte affluence dans les 6 centres de dépistages, enregistrée au cours 

des deux derniers mois (art. 3, prog. 97003). 

 

À l’issue du vote de ce collectif budgétaire, les crédits inscrits à la mission santé auront ainsi doublé, 

passant de 3,771 milliards F CFP (BP) à 7,813 milliards F CFP (BM). 

 

3. Les mesures de soutien et dépenses diverses 

 

Affectée par le confinement instauré depuis le mois d’août pour contrer la recrudescence de la pandémie 

de Covid-19, la compagnie aérienne Air Tahiti Nui essuie de nombreuses annulations de passagers qui préfèrent 

renoncer à venir en Polynésie plutôt que de reporter leur voyage.  

 

Afin de garantir la pérennité de l’entreprise qui a subi une perte de 60 % de son chiffre d’affaire en 2020, 

et qui s’apprête à voir son activité se réduire encore cette année, une subvention d’équilibre d’un montant de 8,100 

milliards F CFP lui sera octroyée sur la base de l’arrêté des comptes 2020 de la compagnie aérienne, déficitaire 

de 8,176 milliards F CFP (art. 3, prog. 97503). 
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 Cette subvention exceptionnelle est financée par le PGE n° 2 pour un montant de 6 milliards F CFP, et 

par le remboursement de l’avance en compte courant (ACC) accordée à la compagnie en 2020, pour un montant 

de 2,100 milliards F CFP. 

 

Dans le cadre du nouveau partenariat conclu avec l’Etat, sera créé un fonds programme investissement 

d’avenir – PIA 3, auprès de la société Bpifrance Financement, consacré au financement de « projets d’innovation » 

ainsi que d’« accompagnement et transformation des filières ». Le fonds est doté par la collectivité, pour un 

montant fixé à 257 millions F CFP, dont la moitié (128 millions F CFP) sera versée cette année, à la signature de 

la convention de gestion passée avec Bpifrance. Celle-ci assurera à ce titre des missions d’instruction, d’expertise, 

de mise en place et de suivi des contrats d’aide. 

 

Enfin, au titre des comptes d’affectation spéciale, un complément de 125 millions F CFP de subvention 

en faveur du RSPF via le FELP vient pallier le déficit de financement des établissements socio-éducatifs et 

médico-éducatifs de la branche handicap du régime, en réponse au besoin exprimé lors du comité de gestion du 

RSPF tenu le 6 juillet dernier (art. 3, prog. 97102).  

 

4. Les mesures en personnel 

 

En matière de personnel, six créations de postes ont été validées concernant : 
 

− d’une part, la création dans le secteur de l’éducation, d’un poste d’attaché d’administration et d’un agent de 

bureau, en contrepartie de la suppression d’un poste d’instituteur spécialisé ; 
 

− et d’autre part, en réaction aux récentes affaires de violence à Moorea et à Papara, l’attribution à la délégation 

pour la prévention de la délinquance de la jeunesse de 4 postes supplémentaires, dont notamment 3 postes 

d’assistants socio-éducatifs pour encadrer nos jeunes désemparés.  

 

Une enveloppe de 500 millions F CFP vient compléter les crédits de rémunération (art. 3, prog. 96202), 

dont 300 millions F CFP sont alloués au rétablissement de la provision automatique (PA) consacrée aux salaires 

des agents de l’administration. En effet, celle-ci avait dû faire l’objet d’un désengagement afin de pouvoir procéder 

au recrutement urgent de 246 équivalents temps plein (ETP) en contrat à durée déterminée dans le secteur de 

l’éducation. Ce besoin en recrutement temporaire s'explique par l'augmentation des postes vacants (créations de 

postes, départs etc.), et par l'absence de mise en place de concours pour permettre le recrutement notamment 

d'adjoints d'éducation.  

 

En outre, un complément à hauteur de 200 millions F CFP est nécessaire pour permettre de s’acquitter 

de certaines dépenses de personnel (capital décès, 10e de congés, contrats à durée déterminée sur postes, 

avancements etc.), qui ont été mises en instance après avoir réorienté les ressources budgétaires prioritairement 

vers la gestion des conséquences sanitaires immédiates. 

 

Des crédits sont également alloués (art. 3, prog. 96202) pour les heures supplémentaires (19 millions 

F CFP) pour permettre l’intervention de certains services dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire 

(interventions à l’aéroport de Tahiti, contrôles sanitaires aux frontières, …) et pour les recrutements temporaires 

(8 millions F CFP) dans le cadre de la gestion des dispositifs d’aides à l’emploi exceptionnelles. Ces derniers sont 

financés par un redéploiement de crédits d’aides du SEFI. 

 

Enfin, 13 transformations de postes budgétaires vous sont présentées en annexe 1 au projet de 

délibération.  

 

II. En section d’investissement  

 

A. Les modifications apportées aux recettes d’investissement 

 

Un premier prêt spécial Covid-19 garanti par l’Etat a été signé le 4 août 2020 pour un montant de 

28,64 milliards F CFP.  

 

De nouveau, l’Etat accompagne la collectivité avec une garantie d’emprunt à hauteur de 35,8 milliards 

F CFP, dont 26,8 milliards F CFP sont de manière exceptionnelle transférés en section de fonctionnement. 
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Le solde de 9 milliards F CFP servira en partie à soutenir la trésorerie des comptes sociaux, en attendant 

la réforme de la PSG annoncée pour 2022, via un prêt en faveur de la CPS (7,4 milliards F CFP), et le reste sera 

alloué aux aides à l’habitat dispersé (1,6 milliard F CFP). 

 

Deux remboursements d’avances en compte courant consenties par la Polynésie sont attendus. Il s’agit 

tout d’abord de l’ACC à ATN d’un montant de 2,1 milliards F CFP (art. 4, prog. 91503). De plus, la collectivité 

a octroyé en 2019 une ACC à hauteur de 670 millions FCFP en faveur de l’huilerie de Tahiti (art. 4, prog. 90501). 

Celle-ci était destinée à lui permettre d’avoir une réserve de trésorerie suffisante pour assurer l’achat du coprah, 

suite à la clôture de la caisse de soutien des prix du coprah (CSPC). Son remboursement est attendu pour la fin de 

l’année. 

 

En revanche, l’ACC octroyée à Tahiti Nui Helicopters pour un montant de 200 millions F CFP sera 

transformée en participation en capital, afin d’accompagner la société en difficulté financière (art. 4, prog. 91503). 

Cette opération permettra de garantir l’activité des transferts sanitaires urgentes des habitants des îles autres que 

Tahiti, notamment celles des Marquises, vers le CHPF. 

 

Il est inscrit une opération d’ordre valorisée à hauteur de 1,5 milliard F CFP (art. 4, prog. 91603), relative 

à des échanges fonciers entre le Pays et la commune de Papeete, afin de régulariser l’occupation des emprises 

foncières sur lesquelles chacune des deux collectivités a construit des ouvrages ou des infrastructures appartenant 

à l’autre, et réciproquement. Il s’agit pour la commune de la station d’épuration, du parking du marché et du poste 

de la Police municipale, et pour le Pays de la place de To’ata et ses restaurants, des jardins de Paofai, et des ateliers 

relais. Des projets de construction intéressant les deux parties sont aussi concernés par cette opération d’échanges 

fonciers. 

 

Par ailleurs, du retard pris dans le traitement de certains dossiers de cessions d’actifs ne permet pas une 

finalisation de l’opération avant la fin de l’exercice 2021. Ces cessions ne devant aboutir qu’en 2022, l’inscription 

du retrait de 108 millions F CFP permet de réajuster le montant des cessions d’immobilisations du budget, au 

montant devant être réellement exécuté en 2021 (art. 4, mission 024). 

 

Enfin, initialement prévue d’être réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du Pays, l’opération de 

réhabilitation des bâtiments du centre d’hébergement des étudiants est désormais prévue d’être confiée à l’Office 

Polynésien de l’Habitat (OPH). Le cofinancement de ce projet par l’Etat fera ainsi l’objet d’une subvention versée 

directement à l’établissement, et non plus au Pays. Dès lors, la recette inscrite au budget du Pays à hauteur de 68 

millions F CFP n’a plus lieu d’être (art. 4, prog. 91604). 

 

A contrario, des recettes à hauteur de 0,6 million F CFP et 10 millions F CFP sont respectivement 

inscrites au titre des projets de réalisation de pistes forestières à Nuku Hiva, Hiva Oa, Tubuai et Rurutu financés 

par le Contrat de développement et de transformation, et de l’opération « campus connecté » faisant l’objet d’un 

nouveau dispositif conventionnel (art. 4, prog. 90502 et 90904). 

 

B. Les modifications apportées aux dépenses d’investissement 

 

Les mouvements opérés en section d’investissement représentent une augmentation globale de 41,026 

milliards F CFP en autorisations de programme (art. 5) — dont 12,176 milliards F CFP hors dette et écritures 

d’ordre — et de 38,544 milliards F CFP en crédits de paiement (art. 6) — dont 9,799 milliards F CFP hors dette 

et écritures d’ordre. 

 

Hormis la création d’une opération nouvelle à hauteur de 370 millions F CFP en autorisations de 

programme destinée à acquérir le domaine Dehors (Tevaitoa), les principales inscriptions complémentaires 

concernent des opérations inscrites au Plan de relance 2021-2023 et sont exposées ci-après. 

 

1. Au titre des opérations financées par le PGE n° 2 

 

La situation économique s’était considérablement dégradée avec le confinement et la fermeture des 

frontières en 2020. La dégradation de l’emploi notamment a entraîné une forte contraction du recouvrement des 

cotisations, et créé des tensions de trésorerie des comptes sociaux. 
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Dès lors, par lettre datée du 31 juillet 2020, le directeur de la CPS avait exprimé un besoin de 

financement de 24 milliards F CFP destiné à garantir le paiement des prestations sociales du régime général des 

salariés (RGS) sur la période courant du mois d’avril 2020 à février 2022. 

 

A cet égard une première tranche de 16,468 milliards F CFP a été octroyée dans le cadre du PGE n° 1, 

sous la forme d’un prêt de 9,599 milliards F CFP, et d’un versement anticipé de la dette due au FADES pour un 

montant de 6,869 milliards F CFP. 

 

Un second prêt, à hauteur de 7,4 milliards F CFP, est aujourd’hui prévu d’être octroyé au titre du PGE 

n° 2 pour solder la demande de la CPS. Il sera destiné à couvrir les besoins de trésorerie des exercices 2021 et 

2022 du RGS. 

 

Par ailleurs, un complément de crédits de paiement à hauteur de 1,975 milliard F CFP est prévu d’être 

alloué au dispositif « habitat dispersé », lequel permet de contribuer à l’accès au logement des personnes à faible 

revenu, propriétaires d’une assise foncière. Ces crédits supplémentaires visent à éviter tout ralentissement dans la 

chaîne de production des 500 fare prévus cette année, à raison de 2/3 à destination des Iles-du-vent et 1/3 pour les 

autres îles. Ils seront financés pour la majeure partie (1,600 milliard F CFP) par le PGE n° 2, s’agissant d’une 

opération du plan de relance 2021-2023. 

 

2. Au titre des autres opérations du plan de relance 2021-2023 

 

Dans le secteur de l’habitat, 350 millions F CFP en AP et 100 millions F CFP en CP sont également 

prévus d’être alloués au dispositif d’aide à l’investissement des ménages, compte tenu du succès rencontré. Les 

mesures exceptionnelles mises en place pour l’exercice 2021, d’octroi de ces aides sans condition de revenu et 

sans nécessité d’avoir recours à l’emprunt, ont permis subséquemment de générer un effet de levier très 

conséquent, contribuant ainsi aux chiffres florissants enregistrés dans le secteur du bâtiment, en pleine crise de la 

Covid-19. 

 

En outre, 154 millions F CFP d’AP et 67 millions F CFP de CP complémentaires sont alloués aux 

subventions aux opérateurs de logements sociaux agréés afin de prendre en compte de nouveaux projets candidats. 

 

Dans le secteur des télécommunications, trois opérations nouvelles sont prévues d’être créées pour un 

montant total de 1,621 milliard F CFP en AP ainsi qu’il suit : 
 

− subvention à ONATI pour l’évolution du réseau satellite domestique (1,049 milliard F CFP). Cette opération 

consiste en souscrire à des capacités satellitaires supplémentaires afin de répondre aux attentes des internautes 

des îles non accessibles par câble (dont notamment Rurutu, Tubuai et Rikitea), et de leur proposer des offres 

de service à internet de meilleure qualité ; 
 

− subvention à ONATI pour la modernisation du réseau de transmission hertzienne (322 millions F CFP). Il 

s’agit d’amener le très haut débit dans les villages principaux des îles Marquises ; 
 

− subvention ONATI pour le déploiement de la 4G dans les archipels éloignés (250 millions F CFP). Le 

déploiement concernera 23 sites dans l’archipel des Tuamotu, 24 aux Marquises et 10 aux Australes. Il 

permettra de proposer aux habitants des archipels éloignés des offres de service à d’accès à internet à haut et 

très haut débit en mobilité 4G. 

 

Par ailleurs, dans le secteur de la solidarité, est prévue la création d’une opération d’études pour la 

construction du « fare famille » (45 millions F CFP). Cette structure sera destinée à apporter une réponse 

innovante à la fragilisation des liens familiaux par l’éducation à la relation à tous les âges de la vie. Son objet 

principal est de favoriser le maintien, la stabilité et la qualité des relations au sein de la famille en mettant à la 

disposition du plus grand nombre (couples, parents, enfants, jeunes, seniors) un lieu-ressources d’accueil, 

d’échanges, d’écoute, et d’offre de services. Basée sur des actions de lutte contre les ruptures éducatives et de 

soutien à la parentalité, de prévention primaire et secondaire privilégiant la mixité sociale et intergénérationnelle, 

cette structure fait partie des leviers que le Pays peut mettre en œuvre afin de faire face aux situations sociales 

complexes. 
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Enfin, comme suite à la réalisation des études, l’opération d’aménagement de la zone biomarine de 

Faratea est augmentée de 2,7 milliards F CFP en vue de la réalisation des travaux. Le projet, labellisé par le pôle 

Mer-Méditerranée, consiste à créer et organiser une zone d’aménagements aquacoles et d’activités connexes 

associées. De tels aménagements permettront aux usagers (exploitants, organismes de recherches), de mutualiser 

divers investissements (prise d’eau de mer, traitement des eaux, émissaire, hangars, études d’impact, ateliers ou 

laboratoires communs) et le fonctionnement (gardiennage, entretien, etc...). 

 

* 

*    * 

 

Tel est donc l’objet du projet de délibération ci-joint, que les rapporteurs proposent à leurs collègues de 

la commission de l’économie, des finances, du budget et de la fonction publique, d’approuver. 

 

 

LES RAPPORTEURS 

 

 Antonio PEREZ Luc FAATAU 

 


