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n° 130 642 du 30 septembre 2014

dans l’affaire x/ V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 avril 2014 par x, qui déclare être de nationalité gambienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 avril 2014.

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 2014 convoquant les parties à l’audience du 22 août 2014.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me G. STUYCK loco Me G.-A.

MINDANA, 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 né en 1992, êtes de nationalité gambienne, d’appartenance

ethnique mandangue et originaire de Banjul. Vous avez étudié jusqu’à l’âge de 12 ans, savez lire, écrire,

et êtes célibataire sans enfant. Vous vivez depuis 2009 au Sénégal où vous travailliez comme vendeur

d’objets d’art. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

A l'âge de 15-16 ans, vous prenez conscience de votre attirance pour les hommes.
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En mai 2011, vous faites la connaissance d’un Belge vivant au Sénégal, [R.L]. Ce dernier est

homosexuel et après quelques semaines, vous entamez ensemble une relation tarifée. Il prend pour

habitude de filmer vos ébats amoureux mais vous promet de garder ces vidéos pour son usage

personnel.

En septembre 2013, [R.] se fait arrêter par les autorités sénégalaises et celles-ci découvrent les films et

les photos de vos ébats amoureux. Les gendarmes découvrent d’autres supports appartenant à [R.] sur

lesquels il apparaît avec d’autres amants. Recherché par les autorités et soupçonné d’homosexualité

par vos collègues du marché qui connaissent [R.], vous décidez de quitter le Sénégal et de revenir en

Gambie.

Sur place, vous comprenez que votre situation est intenable du fait que les homosexuels sont

également persécutés par les autorités gambiennes et du fait que votre père, les gens du quartier et

l'imam sont au courant de votre homosexualité. C’est ainsi que le 18 septembre 2013, vous quittez la

Gambie en avion et arrivez le lendemain en Belgique. Le 23 septembre 2013, vous introduisez une

demande d’asile auprès des autorités compétentes.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

En effet, le Commissariat général n’est pas du tout convaincu que vous êtes réellement

homosexuel et que c’est pour cette raison que vous êtes venu en Belgique.

En l’espèce, invité à évoquer la relation que vous soutenez avoir entretenue pendant plus de deux ans

avec [R.L], votre unique relation homosexuelle, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui

empêchent de croire à de telles affirmations. Alors que vous déclarez fréquenter cet homme à raison de

deux fois par semaine pendant plus de deux ans, vous ne parvenez à donner que très peu

d'informations à son sujet et ne convainquez dès lors nullement le CGRA de la réalité de cette relation.

Ainsi, vous ignorez d’où [R.] vient en Belgique, ni depuis quand précisément il vit au Sénégal et les

raisons pour lesquelles il est venu s’établir dans ce pays (audition CGRA du 29/1/2014, p. 11-12). A ce

propos, vous pouvez juste expliquer que c’est parce que le pays lui plait et qu’il aime bien les gens

gentils, sans plus (idem). Vous ignorez également s’il a été marié, s’il a des enfants et ne savez pas

grâce à quels revenus il peut vivre au Sénégal (idem). Encore, vous ne savez rien dire sur ses parents

et ignorez s’il a des frères et soeurs (audition, p. 17-18). Vous ignorez également quelle est sa date et

son lieu de naissance et quel était son métier en Belgique avant de venir s’établir en Afrique, ainsi que

les études qu’il a suivies. Enfin, si vous savez qu’il a déjà voyagé en Gambie, vous ignorez quels sont

les autres pays africains dans lesquels [R.] a voyagé, et s’il pratique une religion particulière (audition, p.

12 et 15). Même si votre relation était basée sur le sexe, le CGRA constate que vous déclarez avoir

rencontré [R.] deux fois par semaine durant plus de deux ans, avoir partagé des sorties au café avec lui

et avoir reçu des visites sur votre lieu de travail (audition, p. 14). Dès lors, il est peu vraisemblable que

vous ne puissiez donner plus d'informations au sujet de cet homme.

De surcroît, questionné sur le sort de [R.] depuis septembre 2013, vous ignorez la date précise à

laquelle il a été arrêté par les autorités sénégalaises (audition, p. 11). Or, le Commissariat général

constate que vous déclarez dans le questionnaire CGRA, que vous avez eu des ennuis au Sénégal, le

jour-même où [R.] a été arrêté, à savoir le 14 septembre 2013 (Cf. questionnaire CGRA, p. 14-15).

Confronté à cela lors de votre audition, vous vous limitez à répondre que vous ne connaissez plus cette

date (audition, p. 11). Cependant, vu l’importance d’une telle date, cumulé au fait que cet évènement ne

date pas d’il y a très longtemps, le Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous ne

vous en souveniez pas. Partant, l'imprécision de vos propos portant sur cette date pourtant importante

de votre récit décrédibilise encore plus la réalité de votre relation avec cet homme et les problèmes

qu'elle aurait pu vous causer.

Par ailleurs, concernant la découverte de votre orientation sexuelle, vous tenez des propos très peu

circonstanciés, ne permettant pas de croire à la réalité de celle-ci. Ainsi, vous dites que vous vous êtes

senti attiré par les garçons vers 10 ou 11 ans et que vous en rêviez la nuit. Vous ajoutez que vous ne
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vouliez pas approcher les filles et que par conséquent, vos amis vous traitaient d’homosexuel (audition,

p. 19). Invité à développer vos propos, vous pouvez juste expliquer que vers 15 ou 16 ans vous avez

acquis la certitude d’être homosexuel car vous vous sentiez plus à l’aise avec les hommes et que vous

aimiez discuter et vous amuser avec eux, sans réussir à donner plus de détails sur votre prise de

conscience (idem). Bien qu’il ne soit pas évident d’expliquer ce genre de chose, le Commissariat

général estime que vos propos laconiques et peu circonstanciés ne reflètent pas une réelle prise de

conscience. Notons en outre que, dans le questionnaire CGRA rempli en date du 1er octobre 2013,

vous déclariez avoir pris conscience de votre homosexualité à l'âge de 17 ans (questionnaire, p. 14).

Cette inconstance sur l'âge de la découverte de votre différence, élément pourtant marquant de votre

vie, conforte encore le CGRA dans sa conviction que vous n'avez pas relaté devant lui les réels motifs

de votre départ du Sénégal et de Gambie.

Ensuite, concernant votre vécu homosexuel et votre connaissance de ce milieu social en Gambie et en

Belgique, force est de constater que vos propos sont toujours aussi laconiques et peu circonstanciés.

Ainsi, vous n’avez aucune connaissance homosexuelle et ne connaissez aucun couple gay en Gambie

ou au Sénégal (audition, p. 19-20). Encore, vous ne pouvez citer aucun lieu de rencontre pour gay dans

votre pays d’origine, ni au Sénégal (idem). Vous avouez encore ne jamais avoir songé à demander à

[R.] de vous présenter d’autres homosexuels au Sénégal (idem). En Belgique, vous dites fréquenter

l’association Tels Quels, ainsi qu’un bar pour homosexuels à Bruxelles mais n’avez approfondi aucune

relation amicale ou amoureuse avec une ou plusieurs personnes partageant votre orientation sexuelle

alléguée (idem). Si vous pouvez citer les prénoms de deux homosexuels rencontrés en Belgique, force

est de constater que vous ignorez leurs noms de famille, ce qu’ils font précisément comme métier et

admettez ne jamais vous être renseigné à ce sujet depuis que vous les connaissez (audition, p. 20-21).

Alors que vous fréquentez régulièrement des bars pour homosexuels en Belgique (idem), que vous êtes

proche d’un homosexuel habitant Bruxelles, et que vous avez fréquenté [R.] pendant plus de deux ans

au Sénégal, le Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous n’ayez pas une plus

grande connaissance de ce milieu en Belgique ou en Afrique et que vous ne connaissiez pas plus de

personnes partageant la même orientation sexuelle que vous. Ainsi, vos propos laconiques, peu

détaillés et le manque d’intérêt dont vous faites état font peser de lourds soupçons sur la réalité de votre

orientation sexuelle.

Bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

homosexualité, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit convaincant sur

son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le Commissariat général est

en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes et des risques en raison de son

homosexualité, un récit circonstancié, précis et spontané, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des

imprécisions, méconnaissances et invraisemblances dont vous avez fait montre au cours de votre

audition.

Par conséquent, votre homosexualité n'étant pas établie, il n'est pas possible de croire aux persécutions

que vous craignez dans la mesure où vous affirmez qu'elles découlent directement de votre prétendue

orientation sexuelle.

Ensuite, les documents que vous déposez ne justifient pas une autre conclusion.

Ainsi, relevons que vous ne déposez aucun début de preuve de votre identité ou de votre nationalité, ne

permettant dès lors pas de tenir pour établis deux éléments essentiels à l'examen de votre demande

d'asile.

Ensuite, la lettre de votre père accompagnée par une copie de sa carte d'identité, ne peut elle non plus

restaurer la crédibilité jugée défaillante de vos déclarations. Premièrement, son caractère privé limite

considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En outre, l'intéressé n'a pas une qualité particulière

et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son témoignage du cadre privé de l'amitié,

susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire. Le CGRA ne dispose donc

d'aucune garantie quant à la fiabilité du contenu de ce document.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que

vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève. De même, vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque
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réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans l’acte attaqué.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 48/3, 62 de la loi du

15.12.1980 sur l’accès au territoire, des articles 1, 2, 3 et 4 de la Loi du 29.07.1991 sur la motivation

formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la

cause, l’erreur d’appréciation ».

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

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conclusion, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance du « statut

de réfugié politique ».

4. Question préalable

4.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne prend aucun moyen tiré de la violation de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et n’expose aucunement la nature des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi précitée qu’elle pourrait redouter. Dans le dispositif de sa requête, elle sollicite la

réformation de la décision attaquée et la reconnaissance du « statut de réfugié politique » (sic).

4.2. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 : «Une demande

de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la

forme d’une demande d’asile. Cette demande d’asile est d’office examinée en priorité dans le cadre de

la Convention de Genève, tel que déterminé à l’article 48/3, et ensuite dans le cadre de l’article 48/4 ».

4.3. En conséquence, le Conseil estime que dans le cadre de sa compétence de plein contentieux, il se

doit d’examiner successivement les deux aspects de la demande d’asile de la partie requérante, c’est-à-

dire tant sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle

qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi, et ce même si l’exposé des moyens ne vise que

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à la reconnaissance de la qualité de réfugié et que la

partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle d’approche qui est

privilégié.

5. L’examen du recours

5.1. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison de l’absence de

crédibilité de son homosexualité alléguée et des problèmes qu’elle aurait rencontrés à cause de son

orientation sexuelle. Elle considère également que les documents déposés par le requérant ne

permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de son récit.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique de la motivation de la décision

entreprise.
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5.3. En l’espèce, 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 constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

ou qu’elle encourt un risque réel d’atteintes graves en cas de retour dans son pays. À cet égard, la

décision entreprise est donc formellement motivée.

5.4. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte essentiellement sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante et sur la

crédibilité de ses craintes.

5.5. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la qualité de

réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de

la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint

avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine : la question pertinente consiste à

apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations

qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des

raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

5.6. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents, empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la

partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. Ces motifs portent en

effet sur des éléments essentiels de la demande d’asile de la partie requérante à savoir, la réalité de

son homosexualité, de son unique relation homosexuelle avec R.L et des problèmes allégués.

5.7. En termes de requête, le Conseil constate que la partie requérante conteste la pertinence de la

motivation de la décision attaquée mais n’apporte aucune réponse circonstanciée et judicieuse aux

motifs de la décision relatifs à l’absence de crédibilité de son récit, en particulier de son orientation

sexuelle et de sa relation avec R.L.

5.7.1. Elle soutient avoir donné tous les renseignements qu’elle savait sur son partenaire R.L et justifie

ses autres méconnaissances par le fait que R.L. n’a jamais été son petit ami ou son compagnon et qu’ils

se limitaient à entretenir des relations sexuelles tarifiées (requête, pp. 6 et 7).

Pour sa part, le Conseil estime que les informations fournies par le requérant aussi bien sur son

partenaire R.L que sur leur relation, sont trop générales et lacunaires pour convaincre de la réalité de

cette relation qui, selon le requérant, se limitait à des rapports sexuels tarifés. En effet, alors que le

requérant déclare avoir fréquenté R.L à son domicile durant plus de deux ans à une fréquence de deux

à trois fois par semaine (rapport d’audition, pp. 13, 14), le Conseil juge particulièrement incohérent qu’il

ignore son adresse précise au Sénégal, la situation matrimoniale de R.L, ou s’il avait des enfants

(rapport d’audition, p. 12). De plus, alors que le requérant affirme qu’il se contentait d’avoir des relations

sexuelles tarifées avec R.L, le Conseil s’étonne qu’il ignore tout des sources de revenus de R.L. ou des

activités professionnelles qu’il aurait exercées en Belgique ou avant de venir s’installer au Sénégal

(rapport d’audition, pp. 12, 15). Le Conseil relève par ailleurs que le requérant ne peut faire qu’une

description très sommaire du physique de R.L et qu’il est très peu loquace et spontané lorsqu’il relate

les sujets de conversations qu’ils entretenaient ou les évènements ou anecdotes particuliers survenus

durant leur relation (rapport d’audition, pp.16 et 17). Partant, le Conseil n’est nullement convaincu que le

requérant ait entretenu une quelconque relation homosexuelle durant plus de deux années avec R.L.

5.7.2. En réponse aux motifs relatifs à l’invraisemblance de son homosexualité, le requérant reproduit

ses propos tenus lors de son audition au Commissariat général concernant la manière et les

circonstances qui l’ont conduit à prendre conscience de son orientation sexuelle. Il explique que son

attirance envers les hommes a commencé à l’adolescence lorsque, à la différence des autres garçons

de son âge, il repoussait naturellement les filles et se faisait traiter d’homosexuel. Il ajoute avoir tenté de

refouler son orientation sexuelle par crainte de son entourage, de la religion et des autorités et n’avoir

découvert son homosexualité qu’avec R.L dans le cadre de leurs relations tarifiées (requête, pp. 7 et 8).
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Le Conseil constate toutefois que les propos du requérant concernant la prise de conscience de son

homosexualité demeurent généraux et stéréotypés et qu’il ne décrit pas de manière suffisamment

circonstanciée et crédible ses difficultés à prendre conscience et à accepter son homosexualité dans le

contexte homophobe des sociétés gambienne et sénégalaise, plus précisément le cheminement

intérieur qui fut le sien entre la découverte de son orientation sexuelle lorsqu’il était âgé de 10-11 ans et

son acceptation 5 à 6 années plus-tard (rapport d’audition, p. 19).

5.8. Au vu de ces lacunes et de ces invraisemblances, le Conseil considère que la relation du requérant

avec R.L. est dénuée de toute crédibilité et que son homosexualité n’est, en l’état actuel du dossier, pas

établie. Partant, les persécutions invoquées par le requérant dans les circonstances alléguées et pour

les motifs qu’il invoque, ne peuvent pas non plus être considérées comme crédibles.

5.9. Quant aux développements de la requête relatifs à la possibilité pour le requérant d’obtenir une

protection effective de ses autorités ou de s’installer en toute sécurité dans une autre région de son

pays, ils sont sans pertinence dès lors qu’en l’état actuel du dossier, l’homosexualité alléguée par la

partie requérante ne peut pas être tenue pour établie.

5.10. La lettre manuscrite rédigée par le père du requérant et la copie de la carte nationale d’identité de

son père déposées au dossier administratif ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de son

récit. Le requérant reste en défaut de fournir de quelconques éléments d’appréciation susceptibles

d’établir la fiabilité du contenu de ce courrier qui émane, en l’occurrence, d’un membre de la famille du

requérant dont rien, en l’état actuel du dossier, ne garantit la bonne foi. De plus, ces documents

n’apportent aucun élément qui permettrait de pallier à l’invraisemblance du récit du requérant relatif

particulièrement à son homosexualité ou à sa relation avec R.L.

5.11. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales citées dans la

requête, il estime que les motifs exposés ci-dessus suffisent amplement à fonder la décision attaquée et

qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ainsi que les arguments s’y

rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion à savoir,

l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante.

5.12. Partant du constat précédent, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.13. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Gambie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

5.14. En conclusion, il apparaît donc 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 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour

dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille quatorze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


