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Malgré des évolutions profondes de la CSPE, la majorité des contribuables ignore encore les réformes qui ont eu
lieu, sans doute parce que la pression fiscale n’a pas changé, la CSPE demeurant toujours une taxe visant la
consommation d’électricité. Pourtant, la finalité de la taxe a été totalement remise en cause. Aujourd’hui, en
dépit de son nom, la CSPE alimente le budget général de l’État sans affectation au financement des charges de
service public. Il paraît donc indispensable de revenir sur les évolutions d’une taxe en trompe l’œil.

1 - La recommandation de la Cour des comptes, formulée dans
son rapport public de 2011 à l’égard de la contribution au service
public de l’électricité (CSPE) et tendant à « remettre à plat le dispo-
sitif d’ensemble afin d’en rendre le fonctionnement plus lisible et
d’en clarifier le statut fiscal » 1, n’a pas encore perdu de son actua-
lité.

2 - La CSPE a été créée par l’article 37 de la loi n° 2003-8 du
3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au
service public de l’énergie et a subi de nombreuses évolutions
depuis cette date.

Il s’agissait alors, comme aujourd’hui, d’une contribution acquit-
tée par les consommateurs d’électricité au prorata de la quantité
d’électricité consommée.

Elle était destinée à financer certaines charges supportées par les
fournisseurs d’électricité historiques, principalement EDF, relatives
au soutien au développement des énergies renouvelables ainsi que
d’autres charges imputables aux missions de service public de
l’électricité, telles que les surcoûts liés à la production d’électricité
dans les zones non-interconnectées, le financement de la cogéné-
ration ou encore les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité
en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit
de première nécessité.

3 - Si, du point de vue de son prélèvement et malgré les évolu-
tions profondes de son régime, la CSPE est demeurée une taxe
assise sur la quantité d’électricité consommée (1), sa finalité a été
totalement remise en cause (2). Aujourd’hui en dépit de son nom,
la CSPE alimente le budget général de l’État sans affectation aux
charges de service public.

4 - Les différentes réformes ont donc contribué à faire perdre à la
CSPE sa lisibilité aux yeux des contribuables, en créant ainsi une
taxe en trompe l’œil. Pour autant, les réformes étaient nécessaires
dans un cadre juridique sous forte influence de l’Union euro-
péenne et dans l’objectif de recentrer le financement du soutien
aux énergies renouvelables, anciennement supporté par les
consommateurs d’électricité, vers les consommateurs d’énergies
plus polluantes.

1. Malgré des évolutions successives,
la CSPE demeure assise sur la
consommation d’électricité.

A. - La nécessité d’une réforme de la CSPE.

5 - Au fil des années, la CSPE a alourdi considérablement le
montant de la facture d’électricité des consommateurs, passant de
4,5 euros par mégawattheure en 2004 à 22,50 euros aujourd’hui.
Son montant a sans doute contribué à sa remise en cause, non
seulement de la part des consommateurs qui ont engagé un conten-
tieux important mais également de la part des institutions euro-
péennes.

6 - Tout d’abord, un contentieux initié contre la CSPE a suivi la
décision Vent de colère du Conseil d’État jugeant illégal, pour
défaut de notification au titre de la réglementation des aides d’État,
le tarif d’obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne qui
était alors financé par la CSPE 2.

7 - Dans le prolongement de cette décision, environ 60 000
demandes de remboursement de CSPE ont été adressées à l’admi-
nistration par des entreprises et des particuliers. Le traitement de
ces demandes a nourri un véritable contentieux de masse dont le
principal angle d’attaque était de soutenir que l’illégalité de la
dépense (le tarif d’obligation d’achat) entraînait l’illégalité de la
taxe servant à la financer.

8 - Il faut néanmoins remarquer qu’en réalité, malgré son
ampleur, ce contentieux de masse n’a pas eu d’incidence directe
sur la réforme de la taxe dans la mesure où il n’a finalement pas
abouti, au moins jusqu’à aujourd’hui.

9 - En effet, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a,
dans une communication du 28 mai 2014, écarté les demandes de
remboursement dont elle avait été saisie en se prévalant de
l’absence de lien d’affectation contraignant entre la CSPE et le tarif
d’achat de l’électricité produite à partir d’énergie éolienne qui ne
représentait qu’une très faible partie des charges financées par la
CSPE 3.

1. C. comptes, rapp. publ. annuel 2011, t. I, p. 294.

2. CE, 28 mai 2014, n° 324852, Vent de colère !
3. CRE, délib. 28 mai 2014, portant communication sur la contribution au service

public de l’électricité.

ENERGIE - ENVIRONNEMENT - INFRASTRUCTURES - N° 4 - AVRIL 2018 - © LEXISNEXIS SA

1

Études



10 - Suivant le même raisonnement, le juge administratif a égale-
ment rejeté les recours en demande de remboursement dans le
cadre d’une saga contentieuse entamée en 2012 et toujours en
cours. À la suite d’une décision du Conseil constitutionnel sur une
question prioritaire de constitutionnalité 4, puis d’un avis conten-
tieux du Conseil d’État 5, la cour administrative d’appel de Paris a
refusé de voir un lien d’affectation entre la CSPE et les aides d’État
tenant aux tarifs d’obligation d’achat 6, faisant ainsi obstacle au
remboursement de la CSPE à ce stade.

11 - Cet épisode contentieux n’est cependant pas encore clos,
puisque la société requérante (Praxair) a formé un pourvoi en
cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris
devant le Conseil d’État, lequel a sursis à statuer dans l’attente d’une
réponse de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur
plusieurs questions préjudicielles sur la conformité du dispositif de
la CSPE avec la réglementation européenne relative aux accises 7.
La CJUE a tenu une audience le 13 décembre 2017 et sa décision
est attendue dans les prochains mois 8.

12 - La conformité de la CSPE à la réglementation européenne
était, en tout état de cause, déjà remise en question avant la déci-
sion de la CJUE, et constitue d’ailleurs l’un des facteurs ayant
motivé sa réforme en 2015, cette fois-ci sous l’angle des plafonne-
ments de CSPE accordés à certains consommateurs.

13 - La CSPE était assortie de deux mécanismes de plafonnement
au profit des plus gros consommateurs d’électricité. Le premier
plafonnement, exprimé en valeur absolue, était applicable au
niveau de chaque site de consommation. Initialement fixé à
500 000 euros, sa dernière valeur a été de 627 783 euros pour
l’année 2015 9. Le second plafonnement était réservé aux entre-
prises électro-intensives, plus spécifiquement aux sociétés indus-
trielles consommant plus de 7 gigawattheures d’électricité par an,
et correspondait à 0,5 % de la valeur ajoutée de l’entreprise 10.

14 - La Commission européenne avait engagé en 2014 une
enquête pour aide d’État à l’encontre de ce dispositif de plafonne-
ment 11. Dans sa décision d’ouverture d’enquête, la Commission
européenne avait d’ores et déjà estimé que le plafonnement de la
CSPE constituait une aide d’État. Ses interrogations portaient exclu-
sivement sur sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne.
À ce stade, aucune décision n’a été publiée sur cette enquête.

15 - Il était donc nécessaire de réviser le dispositif de la CSPE afin
de garantir sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

16 - Par ailleurs, un autre aspect de la CSPE était l’objet de
critiques, tenant à son caractère particulier d’imposition extrabud-
gétaire et à l’absence totale de contrôle de Parlement sur le montant
et les modalités d’évolution de la taxe.

17 - En effet, le montant de la CSPE devait être fixé annuellement
par arrêté du ministre en charge de l’Énergie sur proposition de la
CRE (C. énergie, art. L. 121-13 ancien). En réalité, un seul arrêté a
été publié en date du 28 février 2004 et le montant de la CSPE a été
reconduit les années suivantes, jusqu’à l’adoption de la loi
n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011
qui a permis que, faute d’arrêté, le montant de la CSPE soit

augmenté conformément à la proposition de la CRE dans la limite
de 3 euros par an 12.

18 - La CSPE était gérée par la Caisse des dépôts et consignations
(CDC) sans transiter à aucun moment par le budget de l’État.

Le Parlement ne disposait ainsi d’aucun contrôle sur le montant
de cette taxe malgré son ampleur, ce qui justifiait amplement la
réforme de la CSPE engagée en 2015.

B. - Le nouveau visage de la CSPE depuis le 1er janvier
2016.

19 - La réforme de la CSPE a été effectuée principalement par la
loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative
pour 2015 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2016.

Elle a eu pour objet de répondre aux critiques tenant à l’absence
de contrôle du Parlement sur la CSPE, mais également de mettre
le dispositif de plafonnement en conformité avec le droit de
l’Union européenne, notamment en raison de l’enquête ouverte
par la Commission européenne contre cette mesure.

20 - À compter du 1er janvier 2016, la CSPE a été fusionnée avec
une taxe déjà existante, prévue par le code des douanes, la Taxe
intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), qui
répond aux régimes des accises conformément à la réglementation
européenne 13.

21 - Le taux de la TICFE, rebaptisée CSPE, a donc été considéra-
blement augmenté ainsi que son assiette afin de compenser la
suppression de l’ancienne CSPE. Cette taxe qui ne visait aupara-
vant que les consommations d’électricité pour une puissance sous-
crite supérieure à 250 kilovoltampères est désormais applicable à
toutes les puissances. Son taux qui était de 0,50 euros par
mégawattheure est passé à 22,50 euros, montant initialement fixé
uniquement pour les années 2016 et 2017 et désormais applicable
de façon pérenne depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances
pour 2018.

22 - Pour les consommateurs d’électricité, la fusion avec la TICFE
a eu un impact limité puisque l’assiette de la contribution demeure
la consommation finale d’électricité, comme ce qui était déjà le cas
avec l’ancienne CSPE.

23 - L’idée de la réforme était cependant d’aboutir à un élargis-
sement progressif de l’assiette afin que les énergies carbonées
financent peu à peu à leur tour le développement des énergies
renouvelables 14.

24 - En revanche, s’agissant des modalités de détermination du
régime de la taxe, la fusion de la CSPE à la TICFE a totalement
changé le visage de cette contribution qui est désormais une taxe
intégrée au budget de l’État et dont le régime est prévu en loi de
finances. Le Parlement a retrouvé son pouvoir de contrôle sur la
CSPE, tandis que la CRE n’a plus de pouvoir sur son montant.

25 - Par ailleurs, la réforme a conduit à un remaniement du
régime de plafonnement qui avait été instauré au profit des indus-
triels.

26 - L’objectif de la réforme était de maintenir un équilibre entre
un financement des charges de service public, en particulier le
soutien au développement des énergies renouvelables, par les
entreprises les plus grandes consommatrices tout en limitant le
risque de fuite de carbone induit par une trop forte pression fiscale.

27 - Le plafonnement de la CSPE a été remplacé par un méca-
nisme de taux réduits pour les électro-intensifs, constitutif d’une
aide d’État et notifié à ce titre à la Commission européenne.

4. Cons. const., 8 oct. 2014, n° 2014-419 QPC, Praxair : JurisData n° 2014-
024634.

5. CE, avis, 22 juill. 2015, n° 388853, Praxair : JurisData n° 2015-017662.
6. CAA Paris, 23 févr. 2016, n° 12PA03983, Praxair : JurisData n° 2016-004615.
7. CE, 22 févr. 2017, n° 399115, Praxair.
8. L’affaire est enregistrée sous le numéro C-103/17.
9. Article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation

et au développement du service public de l’électricité, codifié à l’article
L. 121-12 du Code de l’énergie. Le dernier montant du plafond a été fixé par
la délibération de la CRE du 15 janvier 2015 portant communication relative
au plafonnement de la CSPE due par le site de la consommation pour l’exercice
2015.

10. L. n° 2005-781, 13 juill. 2005 de programme fixant les orientations de la poli-
tique énergétique, codifié à l’article L. 121-21 du Code de l’énergie, art. 67 : JO
14 juill. 2005, p. 11570.

11. Comm. eur., 27 mars 2014, Aide d’État SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN)
France.

12. L. n° 2011-900, 29 juill. 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiant
l’article L. 121-9 du Code de l’énergie, art. 56 : JO 30 juill. 2011, p. 12969.

13. Cons. UE, dir. 2003/96/CE, 27 oct. 2003 restructurant le cadre communautaire
de taxation des produits énergétiques et de l’électricité : JOUE n° L 283, 31 oct.
2003, p. 51.

14. Avis au nom de la Commission des affaires économiques, sur le projet de loi de
finances rectificative pour 2015, n° 3217, Béatrice Santais, enregistré à la prési-
dence de l’Assemblée nationale le 24 nov. 2015.
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28 - Afin de rendre le dispositif compatible avec le droit de
l’Union européenne, la réforme a consisté à faire rentrer les taux
réduits dans le cadre des exonérations et réductions d’accises
prévues par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restruc-
turant le cadre communautaire de taxation des produits énergé-
tiques et de l’électricité. En effet, conformément aux lignes direc-
trices de la Commission européenne concernant les aides d’État
relatives à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la
période 2014-2020, la Commission européenne a une approche
plus souple des aides d’État sous forme de réduction de taxe lorsque
ces réductions interviennent dans un cadre harmonisé.

29 - Suivant le raisonnement du gouvernement, la Commission
européenne a confirmé la compatibilité du dispositif avec le droit
de l’Union européenne dans une décision du 11 août 2016 15.

30 - Le régime des taux réduits a été explicité en dernier lieu par
la loi de finances rectificative pour 2017 qui a recentré le bénéfice
de ces taux sur les entreprises exerçant une activité industrielle 16.
Un amendement gouvernemental, adopté en première lecture par
le Sénat, a ainsi modifié la définition des consommateurs éligibles
aux taux réduits en précisant qu’il s’agit des « personnes qui
exploitent des installations industrielles situées au sein de sites
industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-
intensives » 17.

2. La disparition de la finalité de la CSPE,
une taxe désormais en quête d’utilité.

A. - Les difficultés de la CSPE à couvrir les charges
pour lesquelles elle avait été instituée.

31 - Jusqu’au 31 décembre 2015, la CSPE était entièrement
dédiée à compenser les charges de service public supportées par
EDF et les entreprises locales de distribution, parmi lesquelles les
surcoûts supportés au titre du soutien aux énergies renouvelables
ou encore les coûts liés à certains dispositifs sociaux 18. Elle était
perçue par la CDC qui se chargeait ensuite de rembourser EDF
après calcul par la CRE des charges à couvrir.

32 - Les textes prévoyaient donc, en théorie, une correspondance
entre le montant de la CSPE prélevée et le montant des charges de
service public qu’elle devait couvrir, ces deux éléments étant
calculés par la CRE.

33 - Pourtant, en raison du plafonnement de l’augmentation de
la CSPE à 3 euros par an 19, un décrochage est rapidement apparu
entre le montant prélevé de la taxe et le niveau des charges à
couvrir, qui a considérablement augmenté à partir de 2010 sous
l’influence du fort développement des énergies renouvelables 20,
ce qui a conduit à l’accumulation d’un important déficit de
compensation. La dette de l’État envers EDF au titre de ce déficit

de compensation est passée de 568 millions d’euros en 2008 à
5,471 milliards d’euros à la fin de l’année 2014 21.

34 - C’est ainsi qu’en dépit de son coût important pour le
consommateur final – en 2015, avant sa réforme, la CSPE représen-
tait environ 10 à 13 % de la facture d’électricité – la CSPE ne parve-
nait pas à remplir son objectif de couverture des charges de service
public pour lequel elle avait été instituée.

35 - La couverture des charges de service public a donc été un
axe de la réforme de la CSPE en même temps que sa transforma-
tion en accise.

36 - En parallèle de la fusion de la CSPE avec la TICFE, la loi
n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015 a prévu que les charges de service public anciennement
couvertes par la CSPE seraient financées, pour les charges relatives
au développement des énergies renouvelables, à partir des crédits
d’un compte d’affectation spéciale « Transition énergétique », et,
pour les autres missions, directement par le budget général de l’État
à partir des crédits affectés à un programme budgétaire « service
public de l’énergie ».

37 - Le législateur a également prévu que le remboursement du
déficit de compensation arrêté au 31 décembre 2015, résultant de
l’ancien mécanisme de CSPE, ferait partie des sommes versées à
EDF à partir du compte d’affectation spéciale Transition énergé-
tique 22. Un échéancier prévisionnel de remboursement a été fixé
par arrêté 23.

38 - Le produit de la CSPE était affecté, en grande majorité, au
compte d’affectation spéciale Transition énergétique, donc au
financement des charges de service public liées au soutien aux
énergies renouvelables.

39 - La première partie de la réforme de la CSPE, réalisée par la
loi de finances rectificative pour 2015, a donc permis d’améliorer
la couverture des charges de service public par une réintégration
au budget de l’État.

40 - Une partie des charges est en effet directement financée par
le budget général à travers le programme service public de l’éner-
gie. Pour les charges liées au soutien aux énergies renouvelables,
leur couverture était soumise à l’alimentation du compte d’affec-
tation spéciale Transition énergétique, étant entendu que la CSPE
n’était pas la seule taxe servant à alimenter ce compte et que
l’alimentation de ce dernier pouvait être complétée par des verse-
ments depuis le budget général dans la limite de 10 % des crédits
de chaque année 24.

41 - Tout en renforçant la couverture des charges, la première
étape de la réforme de la CSPE a donc maintenu une cohérence et
une lisibilité de la finalité de la CSPE, qui demeurait affectée aux
charges de service public liées au développement des énergies
renouvelables, à travers le mécanisme du compte d’affectation
spéciale.

B. - Le basculement du financement des charges
de service public vers les énergies fossiles

42 - Passée inaperçue par contraste avec la réforme entamée par
la loi de finances rectificative pour 2015, une seconde étape de la
réforme de la CSPE a été opérée par la loi de finances pour 2017.

15. Comm. eur., 11 août 2016, Aide d’État SA.43468 (2016/NN) – France.
16. L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 88 : JO

29 déc. 2017.
17. L’amendement n° 256 déposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat ne

reprend pas à son compte la précision qui était dans l’amendement n° 70 du
sénateur Patriat, retiré, qui prévoyait en outre d’indiquer dans la loi qu’« une
installation, un site ou une entreprise est dit industriel lorsqu’il réalise à titre prin-
cipal une activité industrielle ».

18. Ancienne version des articles L. 121-6 et suivants et articles R. 121-22 et
suivants du Code de l’énergie.

19. L. n° 2011-900, 29 juill. 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiant
l’article L. 121-9 du Code de l’énergie, préc., art. 56.

20. Délibération de la Commission de régulation de l’énergie portant proposition
relative aux charges de service public de l’électricité et à la contribution unitaire
pour 2011 : la délibération révèle que les charges liées aux contrats d’achat
d’énergie renouvelable ont représenté 559,9 millions d’euros en 2009 alors que
le montant prévisionnel pour l’année 2011 était de 1 468,30 euros.

21. Rapport général au nom de la Commission des finances sur le projet de loi de
finances pour 2017, enregistré à la présidence du Sénat le 24 novembre 2016.

22. L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 5, 2° c) :
JO 30 déc. 2015, p. 24701.

23. A. 13 mai 2016 pris en application de l’article R. 121-31 du Code de l’énergie,
de la ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des rela-
tions internationales sur le climat et du ministre des Finances et des Comptes
publics : NOR : DEVR1607987A.

24. L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 de finances rectificative pour 2015, préc., art. 5
(version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017) et L. organique n° 2001-
692,1er août 2001 relative aux lois de finances, art. 201 : JO 2 août 2001, p.
12480.
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43 - Pourtant, cette seconde étape a, en réalité, profondément
modifié le régime de la CSPE en supprimant sa finalité. En effet,
l’affectation de la CSPE au compte d’affectation spéciale Transition
énergétique a définitivement disparu depuis le 1er janvier 2017 25.

44 - Ainsi malgré son nom, la CSPE ne finance plus aucune
charge liée au service public de l’électricité. Son produit n’est plus
affecté mais est intégré au budget général de l’État.

45 - Cette mesure a été entreprise en raison des demandes de la
Commission européenne concernant la conformité des dispositifs
de soutien aux énergies renouvelables avec le droit des aides d’État,
afin de déplacer le financement de ces mécanismes vers les éner-
gies les plus carbonées 26.

46 - Le compte d’affectation spéciale Transition énergétique n’est
donc plus alimenté par la CSPE prélevée sur les consommations
d’électricité, mais uniquement par la taxe intérieure de consom-
mation sur les produits énergétiques (TICPE), qui en représente la
principale source de financement et, dans une moindre mesure,
par la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes ainsi
que par les revenus de mise aux enchères des garanties d’origine.

47 - En parallèle, le montant de la TICPE a été progressivement
augmenté en raison de l’intégration de la contribution climat éner-
gie, qui reflète le coût du carbone fixé à 30,50 euros par tonne en
2017 et qui augmentera chaque année (39 euros en 2018 jusqu’à
100 euros en 2030) 27.

48 - En basculant le financement de la transition énergétique sur
la TICPE, ce sont désormais les consommateurs d’énergies fossiles,
principalement de pétrole sous différentes formes, qui assument le
financement du soutien aux énergies renouvelables.

49 - Le basculement du financement vers les énergies fossiles a
donc été neutre à la fois pour les contribuables qui s’acquittent d’un
montant de taxe inchangé (indépendamment de l’augmentation de
la contribution climat-énergie) comme pour le développement des
énergies renouvelables qui bénéficie du même niveau de soutien.

50 - On peut néanmoins relever qu’en raison du maintien du
nom de la CSPE, cette taxe est devenue très peu lisible et la grande
majorité des contribuables croit toujours qu’en payant cette taxe,
ils financent les charges de service public des fournisseurs, ce qui
n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2017.

51 - En conclusion, les évolutions de la CSPE, liées à la loi de
finances rectificative pour 2015 et à la loi de finances pour 2017,
ont profondément modifié le visage de cette taxe tout en mainte-
nant, pour les contribuables, une neutralité de la pression fiscale.

52 - La plus importante évolution a consisté à supprimer la voca-
tion de cette taxe tenant au financement des charges de service
public, qui avait justifié sa mise en place.

53 - Le dispositif fiscal applicable aujourd’hui permet donc de
faire financer les énergies renouvelables par les consommateurs
d’énergies carbonées, en cohérence avec les engagements envi-
ronnementaux de la France.

54 - Le dispositif global a donc gagné en cohérence même si
certaines critiques demeurent, notamment de la part du Parlement
qui, s’il a renforcé son contrôle sur l’évolution de la CSPE, ne
dispose en revanche que de peu de pouvoirs sur l’évolution des
charges de service public. En effet, le niveau de soutien aux éner-
gies renouvelables résulte de la programmation pluriannuelle de
l’énergie qui est fixée par décret.

55 - Ainsi, après le sujet des modalités de taxation qui semble
aujourd’hui résolu concernant la CSPE, d’autres interrogations
demeurent concernant le juste niveau de soutien des énergies
renouvelables, qui pourraient encore donner lieu à des réformes
afin de donner au Parlement un rôle plus important.ê
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