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 n° 197 507 du 8 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, 

Avenue de Fidevoye, 9, 

5530 YVOIR, 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et, désormais, par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 août 2012 par X, de nationalité camerounaise, tendant à l’annulation de 

« la décision de Madame le Secrétaire d’Etat à l’Asile et Immigration, à l’Intégration sociale du 04 juillet 

2012, décision lui refusant l’octroi d’un visa ». 

 

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. 

 

Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 19 décembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me HERMANS loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.      Faits pertinents de la cause. 

 

1.1.      Le 6 octobre 2006, la requérante a introduit une première demande de visa court séjour en vue 

de se marier en Belgique avec un ressortissant belge, demande à laquelle il a été décidé de surseoir à 

statuer en date du 10 janvier 2007 avant que ce visa ne soit accordé en date du 12 février 2008. 

 

1.2.      Le 27 novembre 2006, la requérante et son compagnon ont fait acter une déclaration de mariage 

devant l’Officier de l’Etat civil de Philippeville. 

 

1.3.      Le 7 septembre 2007, la partie défenderesse a sollicité l’avis du Procureur du Roi quant à un 

éventuel mariage de complaisance entre la requérante et son compagnon, lequel n’aurait pas rendu 

d’avis défavorable si l’on s’en réfère au courrier du 31 janvier 2008. 
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1.4.      Il ressort d’un courriel de la partie défenderesse du 14 février 2008, que le ressortissant belge ne 

souhaitait plus épouser la requérante et qu’il conviendrait de bloquer le visa accordé le 12 février 2008. 

Dès lors, la demande de visa a été rejetée en date du 14 février 2008. 

 

1.5. Le 7 mars 2012, la requérante et son compagnon ont, à nouveau, fait acter une déclaration de 

mariage devant l’Officier de l’Etat civil de Philippeville. Une fiche de signalement d’un mariage de 

projeté, reporté ou refusé a été dressée par la partie défenderesse en date du 8 mars 2012. 

 

1.6. Le 22 mars 2012, la requérante a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé une 

demande de visa en vue de se marier. 

 

1.7. Le 8 mai 2012, la partie défenderesse a sollicité un nouvel avis auprès du Procureur du Roi 

concernant le futur mariage de la requérante et le jour même, il a été décidé de surseoir à statuer sur la 

demande de visa dans l’attente de cet avis.   

 

1.8. Le 22 juin 2012, le Procureur du Roi a rendu un avis défavorable quant au futur mariage de la 

requérante. 

 

1.9. En date du 4 juillet 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa, notifiée à la 

requérante le 16 juillet 2012. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Décision 

Résultat : Casa : rejet 

Type de visa : 

Durée en jours : 

Nombre d’entrées : 

Commentaire : En date du 02/03/2012, une demande de visa de type C a été introduite au nom M. J. B., 

née le […], de nationalité camerounaise, accompagnée de sa fille A. J. M. S., née le …], de nationalité 

camerounaise, en vue d’un mariage en Belgique avec H.P., né le …], de nationalité belge. 

Le visa est refusé sur base de l’article 32 du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement Européen et du 

Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. 

L’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés ; 

Le Procureur du Roi de Dinant a émis un avis négatif concernant la célébration du mariage de 

l’intéressé en date du 22/06/2012 ; 

En effet, le Procureur donne un avis négatif quant à la célébration de ce mariage basé sur l’interview de 

madame M. J. B. réalisée à l’ambassade de Yaoundé le 05/04/2012 et sur l’audition de monsieur H. P. 

par les services de police ; les motifs sont les suivants : 

-Monsieur H. est plus âgé de 25 ans. 

-Les intéressés ont été mis en contact via un site internet en 2006 mais les intéressés ne se sont jamais 

rencontrés physiquement depuis lors. 

-Bien que la santé de monsieur H. l’empêche de prendre un avion long courrier, madame M. n’a 

entrepris aucune initiative afin de visiter son futur époux, ne fût-ce qu’a titre touristique. 

-Madame M. ne connaît pas bien son futur époux : elle es incapable de ne citer aucun des amis de 

monsieur H. et commet de nombreuses erreurs en ce qui concerne les noms de ses parents et ses 

petits-enfants. 

-Monsieur H. a déjà annulé une première fois la demande de visa en vue mariage car la famille de 

madame M. était plus intéressée par la dote que par l’union du couple. 

Faisant suite à l’enquête menée par le Parquet du Procureur du Roi de Dinant, il apparaît dès lors très 

clairement qu’au moins un des deux n’a pas pour but principal de créer une communauté de vie durable 

mais bien d’obtenir un avantage, lié au statut du futur conjoint, en matière de séjour. 

Conséquemment à cette enquête l’officier d’état civil de la commune de Philippeville s’est rallié à cette 

décision et a refusé de célébrer le mariage en date du 02/07/2012. 

Dès lors, le visa est refusé. 

[…] 

Motivation 

 

Références légales : Le visa est refusé sur base de l’article 32 du règlement (CE) N° 810/2009 du 

Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas» 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

2.      Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3 ainsi que de l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 et de l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales ».  

 

2.2. Elle rappelle que tout acte administratif doit être motivé, ce qui implique l’indication, dans l’acte, 

des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle ajoute que la motivation 

doit être pertinente, ce qui n’apparaît pas être le cas en l’espèce.   

 

En outre, elle relève que la partie défenderesse suspecte dans son chef l’existence d’une volonté de 

contracter un mariage de complaisance et estime que les éléments sur lesquels se base la partie 

défenderesse sont critiquables. 

 

Toute d’abord, elle prétend ne pas avoir eu accès au dossier administratif et plus particulièrement à son 

audition et à l’avis écrit du Procureur du Roi.   

 

Or, elle estime que, dans le souci du respect des droits de la défense, elle se réserve le droit de rédiger 

un mémoire en réplique dès qu’elle aura eu connaissance du dossier de la partie défenderesse.   

 

Concernant le caractère sérieux de sa relation avec Monsieur H., elle rappelle avoir fait la connaissance 

de ce dernier en 2006 via internet et avoir entretenu des contacts rapprochés pendant ces six années, 

ce qui est démontré notamment par des contacts par téléphone, par courriels et par skype. Elle ajoute 

que Monsieur H. a fait la connaissance de sa famille par webcam et souligne que la régularité et le 

nombre important de ces contacts n’est pas remis en cause par la partie défenderesse.   

 

Elle précise également qu’elle a été aidée financièrement par Monsieur H., ce qui n’est pas contesté par 

la partie défenderesse. Elle déclare que la durée de sa relation doit être prise en considération par la 

partie défenderesse. Dès lors, elle prétend que ces éléments démontrent, à suffisance, le caractère 

sérieux de sa relation avec Monsieur H. . 

 

Concernant les motifs de la décision de refus de visa, elle fait, d’une part, mention de l’objet et des 

conditions du séjour, lesquels n’auraient pas été justifiés selon la partie défenderesse. Or, elle précise 

avoir sollicité l’octroi d’un visa de type C en vue d’un mariage en Belgique. Dès lors, l’objet de sa 

demande était parfaitement connu de la partie défenderesse et ce, d’autant plus qu’une enquête a été 

réalisée par le parquet afin de vérifier le caractère sérieux de son mariage.   

 

D’autre part, quant à l’avis négatif du Procureur, elle relève que ce dernier se fonde sur plusieurs motifs. 

S’agissant de la différence d’âge, elle constate que la partie défenderesse a relevé l’existence d’un 

doute quant à ses intentions réelles au motif que son partenaire est 25 ans plus âgé. Or, elle considère 

que cette différence d’âge n’a rien d’étonnant et existe dans beaucoup de couples belges. Dès lors, elle 

prétend que cet élément ne peut suffire à prouver le caractère de complaisance de son mariage qu’elle 

souhaite contracter et ce d’autant plus au vu de la nature sérieuse et durable de sa relation qui a été 

démontrée par des éléments objectifs. Il ne s’agit donc pas d’un élément pertinent afin de prouver que 

son couple ne souhaite pas former une communauté de vie et condamner tous les couples où il existe 

une grande différence d’âge.   

 

S’agissant de l’absence de rencontres physiques, elle relève que la partie défenderesse a gardé le 

contact avec Monsieur H. via un site internet depuis 2006 mais qu’ils ne se sont jamais rencontrés 

physiquement. Elle ajoute que, lors de son audition à la police, Monsieur H. a clairement mentionné 

avoir fait trois pneumothorax et que, dès lors, les voyages en avion lui sont déconseillés.   

 

Ainsi, elle précise que l’absence de rencontres physiques résulte d’une nécessité vitale et non d’un 

manque d’empressement. Elle ajoute que les nombreux contacts via internet, téléphone et skype ont été 

prouvés. Elle affirme qu’ils communiquent souvent via la webcam, ce qui constitue une manière de 

converser de manière rapprochée. Elle estime donc que la partie défenderesse aurait dû prendre en 

considération le problème médical de son partenaire.   

 

En outre, elle constate que la partie défenderesse a relevé qu’elle n’avait jamais entrepris de démarche 

afin de rendre visite à son compagnon. Or, elle souligne qu’un visa touristique ne lui aurait pas permis 
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de rester en Belgique auprès de ce dernier. Même si elle souhaitait se marier pendant les trois mois de 

son séjour, le mariage  pouvait également ne pas être célébré et elle pouvait être renvoyée au 

Cameroun. Dès lors, elle précise avoir préféré entreprendre des démarches de manière légale et obtenir 

un visa pour la Belgique avant de concrétiser ses projets matrimoniaux. Elle constate donc que 

l’argument du parquet et de la partie défenderesse consiste à lui reprocher de ne pas avoir trompé les 

autorités belges sur les motifs de sa visite.  

 

S’agissant des erreurs que la partie défenderesse lui reproche d’avoir commises, durant son audition, 

quant au nom des parents et petits enfants de Monsieur H. et n’avoir pas pu citer le nom de ses amis, 

elle souligne que les réponses qu’elle a fournies quant aux aspects personnels de sa relation ou qui 

concernent directement son compagnon ne sont pas remises en cause. Les seules erreurs concernent 

l’identité de tiers en telle sorte que ces dernières sont insuffisantes pour considérer qu’elle ne connaît 

pas bien son futur époux.   

 

Elle précise n’avoir jamais rencontré les amis de son compagnon et ajoute que, quant à l’erreur sur 

l’identité de la famille de son compagnon, il convient de tenir compte des coutumes et traditions existant 

au Cameroun. En effet, elle précise qu’en Afrique, les personnes s’appellent uniquement par leurs 

prénoms, voire par un surnom. Dès lors, elle prétend ne pas avoir l’habitude de retenir l’identité 

complète des personnes entourant son futur époux, et surtout lorsqu’elle ne les a pas physiquement 

rencontrées. Elle souligne aussi que Monsieur H. n’a de contacts qu’avec quelques membres de sa 

famille. Ainsi, il ne voit plus son père depuis 1985 et son tuteur est décédé. En outre, il ne parle plus 

qu’à sa mère et à son fils. Dès lors, au vu de ces éléments, il considère que la partie défenderesse ne 

peut lui reprocher de ne pas connaître l’identité de personnes que son futur époux ne côtoie plus. 

 

S’agissant de l’annulation de son visa précédent, elle souligne que la partie défenderesse a relevé que 

Monsieur H. avait déjà annulé une première fois le visa obtenu en 2008 au motif que « la famille de 

Madame M. était plus intéressée par la dote que par l’union du couple ». Or, elle précise que la 

mésentente était due au comportement de sa famille quant à la place qu’elle occuperait au sein du 

couple qu’à de réelles disputes entre eux. Elle souligne que depuis 2008, les choses se sont arrangées 

et leur relation s’est maintenue quatre années avant l’introduction de la présente demande de visa.   

 

Elle estime que la partie défenderesse ne peut pas utiliser ce malentendu afin de considérer que son 

intention de mariage n’est pas sérieuse et ce, d’autant plus que de tels faits ne se sont pas reproduits 

par la suite.   

 

Elle déclare que, si la partie défenderesse lui a accordé en 2008 un visa, c’est parce qu’elle estimait que 

sa relation avec Monsieur H. est plus que sérieuse. Dès lors, elle ne comprend nullement pour quelle 

raison la différence d’âge et l’absence de contacts physiques qui lui sont actuellement reprochés 

seraient un indice d’un mariage de complaisance alors que cela n’était pas le cas quatre années 

auparavant.   

 

3.        Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.    S’agissant du moyen unique, le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative instituée en 

application de l’article 146 de la Constitution. Il souligne - dès lors que surgit une contestation relative à 

sa juridiction - que l’article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des 

droits civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux, et que l’article 145 de la Constitution 

dispose quant à lui que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des 

cours et des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. La nature du droit sur lequel porte le litige 

est dès lors essentielle pour opérer la distinction entre, d’une part, la compétence exclusive des cours et 

des tribunaux concernant les contestations relatives à des droits civils et, d’autre part, sa compétence 

de principe concernant les contestations relatives à des droits politiques, à laquelle le législateur peut 

déroger (M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, 86). 

 

Le législateur a fait application de la possibilité lui offerte par l’article 145 de la Constitution de confier à 

la juridiction administrative qu’est le Conseil, le contentieux relatif aux lois sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil 

d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre, sess. 

2005-2006, n° 51K2479/001, 91).  
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L’article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose ainsi que: « Le Conseil est 

une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l’encontre de 

décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. ». L’article 39/2, § 2, de la même loi précise en outre que le Conseil, 

lorsqu’il statue en annulation, se prononce sur les recours pour violation des formes soit substantielles, 

soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. Il en résulte que dans le cadre de 

cette disposition, la compétence du Conseil en tant que juge d’annulation, se limite à vérifier si aucune 

règle de droit objectif, sensu lato, n’a été méconnue par la décision prise dans le cadre de la loi précitée 

du 15 décembre 1980. Il n’appartient par conséquent pas au Conseil de se prononcer sur l’opportunité 

d’un acte administratif. Si l’acte attaqué viole une norme dudit droit objectif, il peut être annulé et 

l’autorité administrative doit réexaminer la demande en prenant en considération la violation du droit 

objectif, telle qu’elle a été constatée par le Conseil. 

 

Il résulte de ce qui précède que le Conseil a, en principe, un pouvoir de juridiction pour, dans les limites 

précitées, statuer sur la légalité de la décision attaquée. 

 

Toutefois, cela ne signifie pas que le Conseil, dans le cadre de l’examen de son pouvoir de juridiction, 

est lié par l’objet tel que qualifié dans le recours (petitum). La circonstance que la requérante sollicite 

l’annulation d’une décision prise en vertu de la loi précitée du 15 décembre 1980 n’implique en effet pas 

de facto que le Conseil dispose de la compétence juridictionnelle pour ce faire (cfr. J. VELU, conclusion 

sous Cass. 10 avril 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1046). Le Conseil doit ainsi analyser la cause 

d’annulation invoquée dans le moyen (causa petendi), et ce afin de vérifier si l’objet réel et direct du 

recours n’excède pas son pouvoir de juridiction (Cass. 27 novembre 1952, Pas. 1953, I, 184; C. 

HUBERLANT, « Le Conseil d’Etat et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 

92 et 93 de la Constitution », J.T., 1960, 79; J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Bruxelles, Bruylant, 1994, 

249; C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Anvers, Intersentia, 2000, 140 et 

141). Le cas échéant, le Conseil doit se déclarer sans juridiction. 

 

Le Conseil est, par conséquent, sans juridiction pour connaître des contestations qui portent sur des 

droits civils ou encore pour connaître des contestations qui portent sur des droits politiques que le 

législateur ne lui a pas expressément attribuées. De même, le Conseil ne peut pas connaître d’un 

recours ou d’un moyen dont l’objet réel et direct est de l’amener à se prononcer sur de telles 

contestations. 

 

La répartition de compétences entre les cours et les tribunaux et le Conseil peut avoir pour 

conséquence que différentes questions juridiques afférentes à un seul et même acte peuvent être 

soumises à l’appréciation de différents juges. Le Conseil disposant exclusivement des compétences lui 

attribuées, celles-ci doivent être interprétées de manière restrictive en manière telle que la requérante 

peut être confrontée à l’inconvénient de devoir saisir plusieurs juridictions.  

 

La répartition de la juridiction précitée peut également impliquer que, dans l’hypothèse où deux 

décisions seraient prises dans un seul « instrumentum », - comme en l’espèce, une décision de refus de 

visa, d’une part, et une décision de refus de célébrer un mariage, d’autre part -, une stricte distinction 

doit être opérée entre ces deux décisions. 

 

3.2.  En l’espèce, le Conseil est saisi d’un recours en annulation contre une décision de refus de visa 

en vue d’un mariage prise en application de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette décision repose 

sur un développement factuel qui est explicitement articulé au regard de l’article 32 du règlement n° 

810/2009 du 13 juillet 2009 dans lequel la partie défenderesse, ayant eu égard à différents éléments de 

fait qu’elle énumère, en déduit que l’intention d’au moins un des deux intéressés n’a pas pour but 

principal de créer une communauté de vie durable mais d’obtenir un avantage, lié au statut du futur 

conjoint, en matière de séjour.   

 

La partie défenderesse a ainsi conclu expressément à une décision de refus de visa. La motivation de la 

décision est fondée exclusivement sur le refus de la partie défenderesse de reconnaître que la 

requérante souhaite créer une communauté de vie durable et partant de lui octroyer, pour cette raison, 

un visa en vue de rejoindre son époux belge.  En d’autres termes, il apparaît que, dans le cas d’espèce, 

la motivation de la décision attaquée repose sur une décision de la partie défenderesse de refuser de 

célébrer le mariage de la requérante, à l’exclusion de tout autre motif qui lui serait propre, de manière 

telle que le pouvoir de juridiction du Conseil ne peut s’exercer sur cette décision conformément à 
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l’enseignement qui vient d’être exposé supra, le tribunal de première instance étant seul compétent pour 

se prononcer à cet égard. 

 

Ce constat est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui s’est prononcé dans différentes 

espèces de la manière suivante « (…) Considérant que le droit au séjour du requérant lié à la qualité de 

conjoint d’une Belge est contesté par voie de conséquence de la contestation qui porte sur cette qualité; 

que l’autorité ne pouvait valablement se prononcer sur le droit au séjour sans préjuger d’une décision 

qu’il n’appartient qu’au tribunal de première instance de prendre (…) » (C.E., 23 mars 2006, n° 

156.831), et « (…) qu’en constatant qu’en cas de refus de reconnaissance par l’autorité, l’article 27, § 

1er, du Code de droit international privé, combiné avec l’article 23 du même Code, réserve désormais 

au tribunal de première instance la compétence de connaître d’une demande concernant la 

reconnaissance de la validité d’un acte authentique étranger, en se déclarant sans juridiction sur cette 

base, (…), le Conseil du contentieux des étrangers n’a violé aucune des dispositions visées au moyen 

(…) » (C.E., 1er avril 2009, n° 192.125). 

 

Partant, le Conseil est sans juridiction pour connaître du moyen unique en ce que l’argumentaire y 

exposé vise à contester la décision de refus de célébrer le mariage de la requérante. 

 

En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 8 CEDH, outre le fait que la requérante ne précise 

pas en quoi cette disposition aurait été méconnue, le Conseil souligne que l'article 8 précité, qui fixe le 

principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et 

de sa correspondance, n'est pas absolu. Ainsi, l'alinéa deux de cette disposition autorise l’ingérence de 

l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à 

certains impératifs précis qu'elle énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l'homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne 

garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s’établir dans un pays dont 

elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi précitée 

du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures 

qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le 

territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz 

Varas et autres du 20 mars 1991; C.E. 24 mars 2000, n° 86.204) en sorte que la décision attaquée ne 

peut, en tant que telle, être considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, 

le Conseil constate que les effets de la décision querellée sont limités à l’accès au territoire belge et que 

la requérante ne démontre au demeurant pas in concreto pourquoi sa vie familiale ne pourrait se 

poursuivre ailleurs qu'en Belgique. Partant, la violation de l'article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut être retenue. 

 

3.3.  Le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit janvier deux mille dix-huit par : 

 

 

M. P. HARMEL,                                        président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

Mme S. MESKENS,                                 greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                        Le président, 

 

 

 

S. MESKENS.                                                     P. HARMEL. 

  

 


