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 n° 195 637 du 27 novembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Frédéric BECKERS 

Rue du Mail 13-15 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 mai 2016, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, pris 

le 15 avril 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 18 mai 2016 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 20 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. BECKERS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPERS loco D. MATRAY et Me S. MATRAY, avocats, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité camerounaise, est arrivée sur le territoire belge à une date 

indéterminée. 

 

1.2. Le 25 juin 2015, l’administration communale d’Uccle a sollicité des informations auprès de la partie 

défenderesse suite au projet de cohabitation légale de la partie requérante avec Monsieur O.M. de 

nationalité belge. 
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1.3. Le 29 juin 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie 

requérante. 

 

1.4. Le 30 juillet 2015, l’Officier de l’Etat civil de la Commune d’Uccle a acté la déclaration de 

cohabitation légale de la partie requérante avec Monsieur O.M. 

 

1.5. Le 20 octobre 2015, la partie requérante a introduit, auprès de la Commune d’Uccle, une demande 

de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de 

partenaire de Monsieur O.M., suite à quoi elle a été mise en possession d’une annexe 19ter.  

 

Le 15 avril 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante qui est motivée comme suit  

 

 

« 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen 

l’Union ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 20/10/2015, la personne concernée introduit une demande 19ter en qualité de partenaire de Belge. A 

l’appui de sa demande, l’intéressée produit les documents suivants : un passeport, une déclaration de 

cohabitation légale, une attestation d’assurance maladie, la preuve du paiement de la redevance, des 

fiches de paie, ainsi que des photos et divers témoignages. 

 

Les partenaires n’ayant pas d’enfant en commun ou n’ayant pas apporté la preuve qu’ils cohabitaient 

ensemble depuis au moins un an (la déclaration de cohabitation légale est datée du 30/07/2015), ils 

devaient établir de façon probante et valable qu’ils se connaissaient depuis au moins 2 ans en apportant 

les preuves qu’ils entretenaient des contacts réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou 

électronique) et qu’ils s’étaient rencontrés au moins trois fois avant l’introduction de la demande de 

séjour et que ces rencontres comportaient au total 45 jours ou davantage : ce qui n’a pas été démontré. 

 

En effet, les seules preuves de connaissances sont des photos et des témoignages.  

 

Or les photos ne peuvent établir à elles seules l’existence d’une relation durable et stable entre les 

partenaires car elles indiquent tout au plus que les intéressés se connaissent sans aucune autre 

précision de temps et de durée. Quant aux témoignages, ils ne sont pas pris en compte. 

 

De plus, il ressort de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 que, lorsque la personne ouvrant le 

droit au séjour (Monsieur [O., M. C. M.]/NN[XX.XX.XX XXX-XX]) est de nationalité belge, la 

demandeuse doit produire la preuve de paiement de la redevance, quelle dispose d’une assurance 

maladie, la preuve que la personne ouvrant le droit dispose d’un logement décent ainsi que de moyens 

de subsistance stables, suffisants et réguliers. 

 

Or, la demandeuse n’a pas produit la preuve que Monsieur [O.] dispose d’un logement décent. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies et la demande 

est donc refusée. 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressée de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est autorisée ou admise à séjourner à un autre 

titre : la demande de séjour introduite le 20/10/2015 en qualité de partenaire de Belge lui a été refusée 

ce jour.». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. A l’audience du 17 novembre 2017, la partie requérante soulève d’office la persistance de son 

intérêt au recours malgré le constat qu’en cas d’introduction à l’heure actuelle d’une nouvelle demande 

de séjour sur le même fondement, la condition de la cohabitation d’un an serait désormais remplie. Elle 

fait valoir à cet égard que l’introduction d’une nouvelle demande lui imposerait un nouveau délai 
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d’attente de 6 mois et estime également avoir intérêt à la contestation du motif lié au défaut de preuve 

de la connaissance depuis deux ans de son partenaire ainsi que du motif lié au logement décent. 

 

2.2. La partie défenderesse estime, quant à elle, que la partie requérante ne démontre plus son intérêt 

au recours en affirmant désormais remplir la condition de cohabitation d’un an dans le cadre de l’article 

40bis §2, 2°, a)  de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.3.1. Le Conseil constate qu’à l’heure actuelle, la partie requérante n’a pas introduit de nouvelle 

demande de regroupement familial en qualité de partenaire de Belge, ce qui est confirmé par les deux 

parties à l’audience. Le Conseil observe également que le conseil de la partie requérante se contente 

d’alléguer oralement que sa cliente serait susceptible de remplir la condition d’une année de 

cohabitation à la date de l’audience sans toutefois apporter un quelconque document le confirmant. Le 

Conseil estime ensuite qu’à supposer l’introduction par la partie requérante d’une nouvelle demande de 

regroupement familial en tant que partenaire de Belge dans le cadre d’une relation stable et durable, il 

ne saurait être préjugé de la décision que prendra la partie défenderesse qui est en outre fondée sur 

l’absence de logement décent.  

 

2.3.2. Il s’ensuit que la partie requérante démontre dès lors un intérêt à l’annulation de la décision 

attaquée. 

  

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation 

des articles 40bis §2, 2° et 40ter et 62 de la loi du 15/12/1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la foi due aux actes, du principe 

général du droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il découle de l’article 8 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 22 de la 

Constitution belge, du principe de proportionnalité ». 

 

3.2.1. Dans une première branche visant l’erreur manifeste d’appréciation, la motivation inadéquate, la 

violation des articles 40bis § 2, 2°, 40ter et 62 de la loi du 15/12/1980 et de la violation de la foi due aux 

actes, la partie requérante estime que la partie défenderesse n’expose pas en quoi les éléments qu’elle 

a apportés n’établissaient pas le caractère durable de sa relation avec son compagnon. Après avoir 

rappelé le contenu des dispositions et principes dont elle invoque la violation, elle constate que l’article 

40bis de la loi du 15 décembre 1980 lui impose de prouver une relation de partenariat durable et stable 

avec son compagnon sans qu’un mode de preuve spécifique soit imposé. Elle relève que la loi prévoit 

trois hypothèses dans lesquelles le caractère durable et stable d’une relation était démontré et estime 

avoir déposé, en l’espèce, un ensemble de preuve établissant qu’elle a cohabité avec son compagnon 

en Belgique pendant une période ininterrompue d’au moins un an avant sa demande. 

 

3.2.2. Elle estime tout d’abord que la partie défenderesse a commis une erreur de motivation en jugeant 

qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle cohabitait avec son compagnon depuis au moins un an car leur 

déclaration de cohabitation légale est datée du 30 juillet 2015 (pour une demande de carte de séjour du 

20 octobre 2015) étant donné que l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 lui impose de prouver 

une relation de partenariat stable et durable sans toutefois qu’un mode de preuve spécifique soit 

imposé. Elle rappelle que la loi prévoit trois hypothèses dans lesquelles le caractère stable et durable de 

la relation est démontré et qu’en l’espèce, elle a déposé un ensemble de preuve établissant qu’elle a 

cohabité avec son compagnon pendant un an avant d’introduire sa demande. Elle précise que l’article 

40bis § 2, 2° vise uniquement la cohabitation de fait indépendamment du statut de cohabitation légale 

lui-même et que le législateur n’a pas voulu imposer un an de cohabitation sous le statut de cohabitation 

légale ce qui est confirmé par le fait qu’une cohabitation à l’étranger peut être prise en considération Elle 

conclut que la seule référence à la date de cohabitation légale ne permet pas d’exclure que les 

partenaires n’avaient pas cohabité pendant une année et juge la motivation de la décision entreprise sur 

ce point constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.3. S’agissant des photos et témoignages qu’elle a déposés, elle précise que les photos sont 

imprimées en capture d’écran de sorte qu’elles sont datées, annotées et indiquent leur localisation, la 

plus ancienne datant de juin 2014 et consistent en des photos de familles, de vacances ou simples 

photos prises chez eux. La partie requérante estime donc que la partie défenderesse ne pouvait 

disposer « les photos ne peuvent établir à elles seules l’existence d’une relation durable et stable entre 
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les partenaires car elles indiquent tout au plus que les intéressés se connaissent sans aucune autre 

précision de temps et de durée ». Elle soutient que ces photos établissent de manière indubitable 

qu’elle forme un couple avec son compagnon et que celles-ci sont datées et annotées de sorte que la 

motivation de la décision entreprise sur leur caractère probant est inadéquate. 

 

3.2.4. S’agissant des témoignages, elle constate que la partie défenderesse se borne à indiquer dans la 

décision entreprise qu’ « ils ne sont pas pris en compte » sans autre forme d’explication. La partie 

requérante estime que, sans exiger de la partie défenderesse qu’elle fournisse les motifs de ses motifs, 

il lui appartenait d’exposer les raisons pour lesquelles elle a jugés que ces témoignages ne constituaient 

pas des preuves admissibles de relation durable. Elle précise en outre que chaque témoignage est 

circonstancié, précis, répond aux prescrits de l’article 961/2 du Code Judiciaire et atteste du fait que sa 

vie commune avec son compagnon a démarré à la fin de l’été 2014. Elle souligne à ce sujet que deux 

de ces attestations émanent de juristes ce qui renforce leur force probante et relève qu’en jugeant 

qu’elle n’avait pas prouvé avoir cohabité pendant plus d’un an avant sa demande et que les 

témoignages n’étaient pas pris en compte, la partie défenderesse n’a pas valablement motivé sa 

décision et a violé la foi due aux attestations déposées. 

 

3.2.5. La partie requérante estime que c’est à tort que la partie défenderesse a relevé qu’elle ne prouvait 

pas que son compagnon disposait d’un logement décent car il ressort du dossier administratif et plus 

particulièrement de l’annexe 19ter qui lui a été remise lors de l’introduction de sa demande qu’elle a 

produit un acte de propriété. Elle soutient avoir effectivement déposé l’acte d’acquisition de la maison de 

son compagnon ainsi que l’acte de rachat des parts indiviséess de la précédente compagne de ce 

dernier. 

 

Elle conclut de ce fait à l’inadéquation de la motivation de la décision entreprise, à la violation des 

articles 40bis et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 et de la foi due aux actes. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40bis, §2, de la loi du 15 

décembre 1980, applicable au membre de la famille d’un Belge en vertu de l’article 40ter de la même 

loi, « Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :  

[…]  

2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, 

et qui l'accompagne ou le rejoint.  

Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes :  

a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.  

Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :  

- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière 

ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;  

- ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la 

demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par 

courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années 

précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;  

- ou bien si les partenaires ont un enfant commun;  

[…] ».  

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, 

n°147.344).  
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4.2. En l’occurrence, la motivation de l’acte attaqué est tout d’abord fondée sur la considération selon 

laquelle les divers documents, produits à l’appui de la demande de carte de séjour, n’établissent pas le 

caractère stable et durable de la relation entre la partie requérante et son partenaire. La partie 

défenderesse a considéré qu’étant donné que « les partenaires n’ayant pas d’enfants en commun ou 

n’ayant pas apporté la preuve qu’ils cohabitaient ensemble depuis au moins un an (la déclaration de 

cohabitation légale est datée du 30/07/2015), ils devaient établir de façon probante et valable qu’ils se 

connaissaient depuis au moins 2 ans en apportant les preuves qu’ils entretenaient des contacts 

réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique et qu’ils s’étaient rencontrés au moins 

trois fois avant l’introduction de la demande de séjour et que ces rencontres comportaient au total 45 

jours ou davantage : ce qui n’a pas été démontré. En effet, les seules preuves de connaissances sont 

des photos et des témoignages. Or les photos ne peuvent établir à elles seules l’existence d’une relation 

durable et stable entre les partenaires car elles indiquent tout au plus que les intéressés se connaissent 

sans autre précision de temps et de durée. Quant aux témoignages, ils ne sont pas pris en compte. » . 

 

Le Conseil rappelle tout d’abord que l’article 40bis, §2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que le 

caractère stable et durable de la relation de partenariat enregistré conformément à une loi est démontré 

dans trois hypothèses. La première est celle dans laquelle les partenaires prouvent avoir cohabité en 

Belgique ou à l’étranger de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande, la 

deuxième celle dans laquelle les partenaires prouvent se connaître depuis au moins deux ans et qu’ils 

fournissent la preuve qu’ils ont des contacts réguliers et s’être rencontrés trois fois pour un total d’au 

moins 45 jours en deux ans, et la troisième, celle dans laquelle les partenaires ont un enfant ensemble.  

 

Le Conseil constate que la partie requérante, qui précise en termes de recours avoir fait la 

connaissance de son compagnon en mai 2014, ne prétend pas remplir la condition relative au fait de 

connaitre son compagnon depuis au moins deux ans et l’avoir rencontré au moins trois fois au cours de 

cette période pour un total de 45 jours ou davantage, mais bien avoir cohabité avec ce dernier pendant 

plus d’un an, soit la première hypothèse visée par l’article 40bis, § 2, 2° susvisé. 

 

Or, il appert de la motivation de la décision entreprise que la partie défenderesse n’a pas analysé la 

situation présentée sous cet angle. Elle a en effet jugé qu’en ce que la déclaration de cohabitation 

légale de la partie requérante et de son compagnon datait du 30 juillet 2015, et donc de moins d’un an 

depuis sa demande, elle ne pouvait se prévaloir de cette hypothèse et a analysé les documents 

déposés sous l’angle de la deuxième hypothèse visée par l’article 40bis, § 2, 2° de la loi du 15 

décembre 1980. Ce faisant, la partie défenderesse n’a pas analysé le dossier de la partie requérante 

avec soin et minutie, n’a pas tenu compte de l’hypothèse de l’article 40 bis de la loi du 15 décembre 

1980 visée et a restreint la possibilité de démontrer la durée d’une cohabitation entre deux personnes 

telle que visée au premier alinéa de l’article 40bis, §2, 2°, a), à la seule preuve d’une cohabitation légale 

de cette durée, ce qui ne saurait être accepté. En effet, ainsi que le relève la partie requérante en 

termes de requête, aucun mode de preuve n’est imposé par la loi à ce sujet de sorte que cette preuve 

peut être amenée par la production de documents tels qu’un contrat de bail, un extrait du registre 

national, ou tout autre document tendant à établir la réalité de la cohabitation des deux intéressés. En 

motivant la décision de la sorte, la partie défenderesse a violé l’article 40bis de la loi du 15 décembre 

1980, ainsi que son obligation de motivation. 

 

En outre, et à supposer malgré les termes non équivoques de la décision entreprise que la partie 

défenderesse ait tenu compte des photos prises à leur domicile et témoignages apportés par la partie 

requérante pour établir la réalité de sa cohabitation avec son compagnon depuis plus d’un an, la 

motivation de la décision ne peut être considérée comme adéquate et suffisante. En effet, non 

seulement, les photos produites par la partie requérante sont, à l’instar de ce qui est précisé en termes 

de requête, datées et annotées, et consistent en photos de vacances, de famille et d’autres photos « à 

la maison » de sorte que la motivation selon laquelle « or les photos ne peuvent établir à elles seules 

l’existence d’une relation durable et stable entre les partenaires car elles indiquent tout au plus que les 

intéressés se connaissent sans aucune précision de temps et de durée », n’est pas adéquate, mais, en 

outre, la partie défenderesse qui se contente de préciser « quant aux témoignages, ils ne sont pas pris 

en compte » n’explique nullement les raisons pour lesquelles elle a estimé que ces derniers ne 

constituaient pas des éléments probants suffisants. 

 

4.3. Si le Conseil ne peut effectivement substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, il 

n’en reste pas moins qu’il appartient à cette dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la 

décision de comprendre les justifications de celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent 

recours, et, d’autre part, au Conseil, d’exercer son contrôle à ce sujet.  
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Or, il résulte de ce qui précède que la motivation de la décision entreprise ne répond nullement aux 

exigences susvisées en ce qu’elle est insuffisante et inadéquate. 

 

4.4. La décision entreprise est en outre fondée sur le constat selon lequel la partie requérante n’a pas 

produit la preuve que son compagnon disposait d’un logement décent. Or, il résulte du dossier 

administratif et des termes de l’annexe 19ter délivrée à la partie requérante lors de l’introduction de sa 

demande de carte de séjour, que celle-ci a produit un acte de propriété. Dès lors, en ce que la partie 

défenderesse décide que « la demandeuse n’a pas produit la preuve que Monsieur [O.] dispose d’un 

logement décent » elle fonde sa décision sur des constats erronés ne traduisant pas une analyse 

minutieuse du dossier administratif et justifiant l’annulation de la décision pour défaut de motivation 

adéquate.  

 

4.5. Le Conseil ne peut se rallier à l’argumentation développée par la partie défenderesse sur ce point, 

dans sa note d’observations, dans la mesure où celle-ci se contente de préciser que les photos ne 

démontrent pas une cohabitation, mais uniquement que le couple se connaissait et ne précise rien 

quant à la motivation afférente aux témoignages produits. S’agissant en outre de l’acte de propriété, elle 

relève qu’une simple lecture du dossier administratif permet de constater qu’aucun acte de propriété n’a 

été communiqué, ce qui est démenti par la lecture de l’annexe 19ter délivrée à la partie requérante le 20 

octobre 2015. S’il est vrai que le dossier administratif ne contient pas de copie de cet acte, il n’en 

demeure pas moins que l’annexe 19ter précise qu’un tel acte a bien été déposé et qu’un document 

manuscrit présent au dossier administratif contient la mention « scan acte de propriété ». Dès lors, si un 

doute subsiste quant au fait que la Commune d’Uccle a transmis à la partie défenderesse l’ensemble 

des documents que la partie requérante avait déposés à l’appui de sa demande de carte de séjour et 

qu’il ne pourrait donc être reproché à cette dernière de n’avoir statué que sur la base des éléments qui 

étaient à sa disposition au moment de la prise de la décision attaquée et, partant, de ne pas avoir tenu 

compte d’éléments dont elle ignorait l’existence, il ne peut être reproché à la partie requérante de ne 

pas avoir produit en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, 

lesdits éléments. 

 

4.6. Il résulte de ce qui précède que ces aspects du moyen sont fondés et suffisent à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen relatifs à cet acte 

qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire du 15 avril 2016 

est annulée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 


