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n° 111 236 du 3 octobre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VAN CUTSEM, avocat, et S.

ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, originaire de Teyaret,

d’origine ethnique peuhle et de religion musulmane. A l’appui de votre demande d’asile, vous avez

invoqué les faits suivants.

Lorsque vous étiez âgé de 10 ans, votre père vous a donné en esclavage à votre maître [S.M.]. Vous

étiez chargé de vous occuper du bétail de ce dernier et des tâches domestiques. Vous avez déclaré

qu’à l’âge de 15 ans, vous avez pris conscience du fait que vous étiez un esclave car le maître et ses
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enfants vous frappaient et vous faisaient entendre que vous étiez un esclave. En septembre 2010, vous

avez fui une première fois le domicile de votre maître et vous êtes retourné dans votre village chez votre

père, mais celui-ci vous a remis dans les mains de votre maître. Le 7 novembre 2012, à la suite d’une

forte pluie, vous avez perdu des vaches. Vous êtes retourné chez votre maître et vous lui avez expliqué

ce qui s’était produit. Votre maître vous a dit que vous deviez chercher ce bétail et vous a menacé de

mort si vous ne le retrouviez pas. Vous êtes parti chacun de votre côté pour retrouver les bêtes, et

comme vous n’avez pas retrouvé les vaches de votre maître, vous avez décidé de vous enfuir. Après

deux jours de trajet, vous êtes arrivé au village de Fondou, vous avez rencontré un groupe de jeunes et

ces derniers vous ont parlé d’un groupe nommé « initiative du mouvement abolitionniste ». Vous vous

êtes rendu auprès du président de ce groupe abolitionniste de l’esclavage le 9 novembre 2012 et vous

lui avez expliqué vos problèmes. Le président de ce groupe vous a aidé à aller à M’Bagne, à prendre

des photos et à obtenir votre extrait du registre national des populations et votre carte d’identité. Le

président de ce groupe vous a mis dans une voiture en partance pour Nouakchott et vous a dit que

votre oncle allait vous retrouver dans une gare routière à Nouakchott. Le 10 novembre 2012, vous avez

été voir la police de Nouakchott au commissariat du 6ème en compagnie de votre oncle, mais ce sont

des maures blancs qui se sont occupés de vous et ils n’ont pas voulu vous écouter. Votre oncle n’a pas

voulu que vous restiez chez lui de peur que l’on vous retrouve et vous a dit qu’il allait vous aider à

quitter le pays.

Vous avez donc quitté la porte de Nouakchott le 14 novembre 2012 et vous avez voyagé par bateau

jusqu’en Belgique. Vous êtes arrivé en Belgique le 29 novembre 2012 et vous avez demandé l’asile

auprès des autorités compétentes le 30 novembre 2012.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous invoquez ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans

votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez votre maître [S.M.] et de vous retrouver à

nouveau en situation d’esclavage (Voir audition 05/03/2013, pp. 7, 8). Vous craignez également votre

père car c’est ce dernier qui vous a remis à votre maître (Voir audition 05/03/2013, p. 8).

Tout d’abord, plusieurs éléments dans votre récit nous permettent de remettre en cause le fait que vous

ayez été mis en esclavage comme vous l’avez prétendu. Ainsi, vous avez déclaré qu’à l’âge de dix ans,

votre père vous avait donné en esclavage à votre maître [S.M.] (Voir audition 05/03/2012, p. 9). Or, vous

ne savez pas pourquoi votre père vous a remis à cette personne en particulier, vous ignorez si votre

père a reçu une contrepartie financière en échange et vous ne connaissez rien des négociations qu’ils

ont effectuées (Voir audition 05/03/2013, pp. 9, 10). De plus, vous ignorez pourquoi vous avez été

désigné pour aller travailler chez votre maître alors que vos frères ont pu bénéficier d’une éducation

coranique chez un marabout, vous limitant à dire que c’était peut-être parce que vous étiez l’aîné de la

fratrie (Voir audition 05/03/2013, pp. 9, 10). De la même manière, vous ne savez pas expliquer la raison

pour laquelle vous avez été donné en esclavage alors que selon vos dires, personne dans votre famille

ne se trouve en situation de servitude, vous limitant à dire évasivement que dans les temps passés,

votre famille était une famille d’esclaves qui servait certainement des maîtres (Voir audition 05/03/2013,

pp. 9, 10).

Par ailleurs, relevons qu’il est incohérent que lorsque fuyez de chez votre maître en septembre 2010,

vous ayez pris la décision de vous réfugier chez votre père alors que ce dernier est responsable de vos

problèmes en Mauritanie (Voir audition 05/03/2013, p. 14). A cela, vous n’avez pu apporter aucune

justification, vous limitant à dire que vous ne saviez pas la raison pour laquelle votre père vous avait

donné à votre maître, que c’était peut-être à cause de l’argent et que votre père vous avait remis dans

ses mains alors qu’il vous avait maltraité (Voir audition 05/03/2013, p. 14). Il est tout aussi

invraisemblable que vous n’ayez posé aucune question à votre père sur les raisons qui l’ont poussé à

vous mettre en esclavage. Vous avez déclaré que dans votre région, il était difficile pour un enfant de

demander certaines explications à ses parents et qu’il fallait obéir (Voir audition 05/03/2013, p. 14).

Toutefois, étant donné que vous avez affirmé craindre pour votre vie en cas de retour chez votre maître,
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le Commissariat général estime qu’il est invraisemblable que vous n’ayez rien tenté afin d’obtenir un

minimum d’information de la part de votre père concernant la vie que vous étiez contraint de mener.

Ensuite, le caractère imprécis de vos déclarations concernant votre vie chez votre maître nous permet

également de remettre en cause les faits que vous avez invoqués à la base de votre protection

internationale. Ainsi, invité à décrire spontanément votre maître, vous avez déclaré qu’il était un maure

blanc, grand et mince de visage (Voir audition 05/03/2013, p. 12). Exhorté à en dire davantage, vous

vous êtes contenté de dire « il n’a pas un bon caractère, il considère que tous les noirs sont des

esclaves » (Voir audition 05/03/2013, p. 12). Quant aux rapports que vous entreteniez avec votre

maître, vous vous êtes borné à dire « il n’y avait pas de relation directe entre nous, il ne me donnait que

des ordres » (Voir audition 05/03/2013, p. 12). Mais encore, relevons que vous ignorez quelle est la tribu

de votre maître et que ne savez pas ce qu’il fait comme travail, arguant qu’il avait des animaux, que les

maures blancs ne travaillent pas et qu’on ne sait pas comment ils trouvent leur argent (Voir audition

05/03/2013, pp. 9, 11). Il vous a également été demandé de relater en détail vos conditions de vie chez

votre maître. A cela, vous avez expliqué que lorsque vous étiez chez votre maître, vous vous occupiez

de ses vaches, de ses chèvres, que vous faisiez du thé pour toute la maison, que vous alliez chercher

de l’eau pour les besoins de la maison. Vous avez ajouté que vous étiez aussi berger, que vous alliez

chercher du bois et que vous abreuviez les animaux (Voir audition 05/03/2013, p. 11). Afin d’illustrer vos

propos, il vous a été demandé de relater un moment précis que vous aviez vécu à cet endroit, et vous

avez expliqué que vous n’aviez pas trop de souvenir à cet endroit, que la plupart du temps, vous êtes

occupé aux travaux de la maison, que le maître sort mais que vous ne saviez pas où et qu’il revenait

(Voir audition audition 05/03/2013, p. 12). Insistant, l’officier de protection vous a rappelé que vous aviez

vécu de nombreuses années à cet endroit et vous a demandé si d’autres évènements vous avaient

marqués. Vous avez déclaré que parfois des amis de votre maître et de son épouse venaient et qu’il y

avait des visites et des mariages organisés dans cette maison (Voir audition 05/03/2013, p. 12). Dans la

mesure où vous avez vécu à cet endroit durant environ dix années et que votre vie chez votre

maître constitue l’élément déclencheur de votre fuite, le Commissariat général estime qu’il est en

mesure d’attendre davantage de détails et de précisions sur votre maître et sur votre vie à cet

endroit. Dès lors, le caractère vague et stéréotypé de vos propos ne reflète nullement un

sentiment de vécu et permettent au Commissariat général de remettre en cause le fait que vous

ayez été un esclave.

Mais encore, d’autres éléments nous permettent de remettre en cause les problèmes que vous avez

déclaré avoir connus en Mauritanie. De fait, vous avez déclaré que le président de « initiative du

mouvement abolitionniste » vous avait aidé à obtenir votre extrait du registre national des populations et

votre carte d’identité (Voir audition 05/03/2013, pp. 5, 6, 16, 17 ; Voir inventaire, pièces n° 1, 2). Vous

avez affirmé avoir obtenu ces documents après votre fuite de chez votre maître, à savoir le 9 novembre

2012 (Voir audition 05/03/2013, p. 7). Toutefois, vos déclarations entre en contradiction avec ces

documents puisque votre extrait du registre national des populations a été délivré 27 décembre 2011 et

que votre carte d’identité vous a été délivrée le 2 mai 2012. Confronté à ce sujet lors de votre audition,

vous avez déclaré que vous aviez donné vos anciens documents à M’Bagne et que vous ignorez

comment les dates ont été modifiées étant donné que la situation était précipitée pour que vous puissiez

vous rendre à Nouakchott (Voir audition 05/03/2013, pp. 17, 18). Néanmoins, votre explication ne

convainc pas le Commissariat général et ne justifie en rien ces contradictions entre vos dires et ces

documents. Par conséquent, le fait que vous ayez reçu de l’aide de la part du président de ce

mouvement abolitionniste ne peut être tenu pour établi.

Au vu des différents éléments repris dans cette décision et du manque de crédibilité de votre récit, le

Commissariat général ne peut croire que vous fassiez actuellement l’objet de recherches dans votre

pays d’origine et ne peux croire également en la réalité de votre visite à la police de Nouakchott du 10

novembre 2012 (Voir audition 05/03/2013, pp. 14, 16).

Votre extrait du registre national des populations et votre carte d’identité constituent des preuves de

votre identité et de votre nationalité, mais il n’en reste pas moins que ces éléments ne sont pas remis en

cause dans le cadre de la présente procédure (Voir inventaire, pièces n° 1, 2). Ces documents ne sont

donc pas en mesure de venir en appui de votre demande d’asile.

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un
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risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1, A, (2) de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut de réfugié (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3

et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre

1980, de l’erreur d’appréciation, du principe général de bonne administration en ce qu’il recouvre le

devoir d’analyser le dossier avec soin et minutie et du principe de prudence.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou à tout le moins l’octroi de la protection subsidiaire au

requérant. A titre subsidiaire elle demande d’annuler la décision attaquée afin que le CGRA procède à

des investigations supplémentaires.

3. Les documents déposés devant le Conseil

3.1 La partie requérante annexe à sa requête introductive une communication de la Commission

Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, communication 198/97, 25e Session Ordinaire du 5 mai

1999 intitulée « Esclaves c. Mauritanie », un article non daté tiré du site internet

http://www.antislavery.org intitulé « Slavery in Mauritania » , un rapport tiré du site internet

www.ohchr.org intitulé « report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its

causes and consequences, Gulnara Shahinian » daté du 24 août 2010 et une interview de M. Boubacar

Messaoud, président de SOS Esclaves tiré du site internet http://kassataya.com écrite par Abdoulaye

Diagana et datée du 10 mars 2010.

3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

4. L’examen de la demande

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que sa qualité

d’esclave n’est pas avérée. Elle estime à cet égard qu’il ne sait pas expliquer la raison pour laquelle il

aurait été réduit en esclavage à l’âge de dix ans alors que ses autres frères ont reçu un enseignement
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coranique chez un marabout et alors que personne dans sa famille ne se trouve dans un tel état de

servitude. Elle souligne en outre qu’il est incohérent qu’il parte se réfugier chez son père alors qu’il est

responsable de ses problèmes en Mauritanie. Elle considère par ailleurs que ses déclarations sur la vie

chez son maître et sur son maître lui-même restent imprécises et qu’elles ne reflètent pas un réel

sentiment de vécu. Elle remarque en outre que ses déclarations entrent en contradiction avec les

documents qu’il produit. Elle en conclut que l’aide de la part du président du mouvement abolitionniste

ne peut être considérée comme établie. Enfin, elle considère qu’en raison de ces éléments, elle ne peut

croire aux recherches dont le requérant ferait l’objet ni à la visite du requérant à la police de Nouakchott.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle rappelle que le requérant

n’avait que dix ans lorsqu’il a été remis à son maître, que personne ne lui a expliqué cet acte et qu’il ne

peut dès lors qu’émettre des suppositions. Elle rappelle également que la pratique de l’esclavage

persiste en Mauritanie et cite à cet effet différentes sources d’informations. Elle affirme que le requérant

ne pouvait que retourner chez son père car il n’avait pas d’autre endroit où aller et qu’il n’y est resté

qu’un jour. Quant au fait que les déclarations du requérant relatives à la vie chez son maître seraient

vagues et stéréotypées, la requête soutient que le rapport d’audition met en évidence que le requérant a

donné d’autres informations que celles citées par le CGRA dans sa décision. Elle reproche à la partie

défenderesse de ne pas avoir creusé certains éléments indiqués par le requérant notamment

concernant la maison ou le village. Quant à la contradiction relevée entre les propos du requérant et les

documents produits, elle souligne que la question de la partie défenderesse était mal posée et que cette

dernière n’a pas cherché à élucider ce point et s’est fondée sur cette apparente incohérence pour

prendre sa décision. Elle considère que le fait que les demandes de renouvellement des documents

aient été introduites antérieurement pourrait expliquer que la date figurant sur les documents ne soit pas

celle du moment où le requérant est venu le retirer. Elle soutient qu’il faut faire preuve de prudence avec

ce dossier car les victimes ne peuvent bénéficier d’une protection effective et cite plusieurs sources

d’informations afin d’étayer cet argument.

4.4 D’emblée le Conseil tient à souligner qu’il ne peut se rallier au motif de l’acte attaqué qui estime qu’il

est incohérent que le requérant aille de réfugier chez son père. A cet égard, le Conseil remarque que

son père était son seul point de repère et qu’il n’est pas incohérent qu’il tente d’abord de retourner chez

lui.

4.5 En revanche, en l’espèce, hormis cette remarque, la motivation de la décision attaquée est

suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa

demande a été rejetée. En mettant en exergue les déclarations imprécises du requérant sur sa vie chez

son maître, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas

établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

4.6 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil estime en effet que les propos du

requérant ne reflètent pas un vécu de plus de dix années en tant qu’esclave chez un maure blanc dont

notamment il ne ignore la tribu et méconnaît des éléments concrets ayant trait au voisinage. Ainsi le

Conseil considère que le récit n’est pas crédible sur ce point central relatif à la condition d’esclave

alléguée et, partant, que la crainte n’est pas établie.

4.7 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. Elle ne développe en effet que des arguments de fait qui

ne convainquent pas le Conseil. Quant aux différents articles cités dans la requête, le Conseil rappelle

que la simple invocation de rapports ou d’articles faisant état, de manière générale, de violations des

droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des craintes

fondées de persécutions d’autant plus que le récit, en l’espèce, n’est pas considéré comme crédible. En

effet, si le Conseil concède que la Mauritanie est toujours confrontée à différentes formes d’esclavage et

qu’elle ne parvient pas toujours à offrir une protection effective aux victimes, il n’en demeure pas moins

qu’en l’espèce, la condition d’esclave du requérant ne peut être tenue pour établie en raison du manque

de consistance de ses propos.

4.8 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision
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ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a,

au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.9 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté

son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.10 Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le «

statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et

qui ne peut bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était

renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a)

la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.11 La partie requérante ne développe aucune argumentation sur pied de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

4.12 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Mauritanie puisse s’analyser comme

une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle soit

visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou

dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.13 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille treize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.
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Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


