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 n° 185 973 du 27 avril 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 juin 2016, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 prise le 26 janvier 2016 et de l'ordre de quitter le territoire (annexe 

13), pris à son égard le 25 janvier 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 27 juin 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 17 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 22 septembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BERNARD loco Me C. DASCOTTE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et L. CLABAU, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  Le requérant est arrivé en Belgique à une date que les pièces du dossier administratif ne 

permettent pas de déterminer avec certitude.  

 

1.2. Le 7 novembre 2011, il a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par un arrêt n° 101 432 

du 23 avril 2013 du Conseil de céans refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire. 
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Le 17 mai 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 

13quinquies) à l’encontre du requérant. 

 

1.3. Le 7 août 2015, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.4. Le 2 septembre 2015, la partie défenderesse a pris une première décision d’irrecevabilité de 

ladite demande (annexe 42) pour défaut de production de la preuve de paiement de la redevance, 

laquelle lui a été notifiée le 4 septembre 2015.  

 

1.5. Le 26 janvier 2016, la partie défenderesse a pris une seconde décision d’irrecevabilité de ladite 

demande pour défaut de preuve d’identité. 

 

Cette décision, qui constitue la première décision attaquée, lui a été notifiée le 11 mai 2016 et est 

motivée comme suit : 

 

« La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie du) le 

passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la carte d'identité nationale, 

ni d'une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l'article 9bis, §1 de la 

loi du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi du 15.09.2006. 

 

L'intéressé produit une série de documents tels qu’un permis de travail, un permis de conduire, une 

annexe 26 et une annexe 35. 

Toutefois ces documents ne sont pas repris dans la circulaire du 21/06/2007 (sur ce point, la circulaire 

renvoie également à l'exposé des motifs commentant l'article 4 de la loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 

15/12/1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi qu'à l'article 7 de 

l'Arrêté royal du 17/05/2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 

15/12/1980) ni, du reste, de nature à dispenser l'intéressé de se procurer en Belgique le document 

d'identité requis, comme prévu à l'article 9bis §1. 

 

La condition de disposer d'un document d'identité a pour but, d'établir avec certitude l'identité de 

l'étranger. Or les documents produits par le requérant ne permettent pas d'établir son identité avec 

certitude. 

 

Concernant l’annexe 26 (copie) ainsi que l'attestation (copie) d'immatriculation (modèle A) et l’annexe 35 

fournies en annexe de la demande d'autorisation de séjour, ne peuvent nullement être considérées 

comme des documents d'identité au sens de l'article 9bis de la loi. En effet, d'une part, ces documents 

reprennent des données d'identifications qui ont été établies uniquement sur base des déclarations de 

l'intéressé, et d'autre part, il est clairement indiqué sur chacun de ces documents qu'ils « ne constituent 

en aucune façon un titre d'identité ou un titre de nationalité ». L'attestation d'immatriculation et l’annexe 

35 sont en effet des titres de séjour précaires qui ne sont délivrés au demandeur d’asile que pendant 

l’instruction de sa demande d’asile ou du recours éventuellement introduit devant le CCE. Quant à 

l'annexe 26, elle n'a pour effet que d'attester que le requérant a introduit une demande d'asile. Il est 

d’ailleurs aussi indiqué qu’elle ne constitue pas un document d’identité valable. 

 

S’agissant du permis de conduire, le Conseil considère également qu'il n'établit pas de manière certaine 

l'identité de son détenteur puisque ce document consiste en une simple autorisation de conduire un 

véhicule. (Arrêt de rejet CCE  80.383  du 27.04.2012) 

 

S’agissant du permis de travail, il nous faut également considérer que ce document n’a pas pour but 

d’établir l’identité de l’intéressé mais consiste en une simple autorisation de travailler sur le territoire de 

l’Etat. 

 

En conclusion il convient de constater que la demande 9bis introduite par l’intéressé sont [sic] 

aujourd’hui irrecevables [sic] et qu’il n'établit pas qu'il se trouve dans le cadre des exceptions à 

l'exigence de production d'un document d'identité prescrite par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. 

De plus, l'intéressé n'indique pas qu'il ne pourrait se procurer un document d'identité auprès de la 

représentation diplomatique de son pays d'origine en Belgique. Il s'ensuit que l'intéressé doit effectuer 

toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine en 

Belgique pour satisfaire à l'obligation documentaire légale inhérente à la présente demande.» 
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1.6.  Le 25 janvier 2016, la partie défenderesse a également pris un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13) à l’encontre du requérant.  

 

Cette décision, qui constitue la seconde décision attaquée, lui a été notifiée le 11 mai 2016 et est 

motivée comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : 

Un orde [sic] de quitter le territoire lui a été précédemment notifié le 17 mai 2013. Or le requérant 

demeure sur le territoire. » 

 

2. Procédure  

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil statue sur la 

base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens.   

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante fait grief à la partie défenderesse « d’avoir considéré qu’il ne disposait 

d’aucun document permettant d’établir son identité avec certitude, alors qu'il a déposé à l'appui de 

sa demande : un permis de travail, un permis de conduire (belge), une annexe 26 et un [sic] annexe 35, 

document [sic] auxquels la partie adverse dénie toute force probante ». 

 

3.2. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des art. 9bis par.1
er
 et 62 de la loi du 

15/12/1980, 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ».   

 

Elle fait valoir que « la partie adverse estime à tort que le requérant ne peut légalement établir son identité par 

les documents qu'il a produit à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, parce que « ces documents 

ne sont pas repris dans la circulaire » ministérielle du 21/06/2007 ». Elle argue que « cette motivation 

manque en droit ; qu'il faut pouvoir considérer que tout ce qui n'est pas interdit est permis ». Elle ajoute que 

« la partie adverse sous-entend par la mention « alias » dans la décision dont recours un doute sur le lieu de 

naissance du requérant, donc que son identité serait incertaine, ce qui est inexact, d'autant que le requérant 

dispose d'une carte d'identité nationale (dossier d'asile), ce que ne pouvait ignorer la partie adverse ». 

 

3.3. La partie requérante prend un second moyen « de la violation du principe général de bonne 

administration et de confiance légitime ».  

 

Elle relève être « d'autant plus étonné de ce que la partie adverse estime que « les documents produits pas 

[sic]  le requérant ne permettent pas d'établir son identité avec certitude » qu'il disposait donc d'une carte 

d’identité nationale, dont la copie a été prise au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides et figure 

dans son dossier d'asile. Que cet étonnement est d'autant plus compréhensible que l'art, 9bis par. 2 de la loi, 

s'agissant de l'appréciation des circonstances exceptionnelles, précise notamment que ne peuvent être 

retenues comme de telles circonstances celles qui ont été invoquées lors de la procédure d'asile ». Elle 

soutient « Qu'a contrario, les éléments et pièces, dont a fortiori un document d'identité, invoqués ou produits 

dans le cadre de la demande d'asile ne peuvent être considérés comme inexistants dans le cadre d'une 

demande d'autorisation de séjour. Que la partie adverse ne répond pas, dans sa note d'observations, au 

griefs du requérant et se borne à estimer, à tort, que « il ne revenait pas à la partie adverse de 

rechercher au sein du dossier administratif de l'intéressé la présence hypothétique d'une pièce d'identité 

valable au sens de la Loi ». Que le requérant pouvait au contraire légitimement s'attendre à ce que 

l'administration, qui a vérifié son identité lors de la procédure d'asile, d'une part, et de la délivrance de son 
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attestation d'immatriculation d'autre part, sur la foi de carte d'identité nationale qu'il lui avait remise, ne 

conteste pas qu'il ait disposé d'un tel document d'identité ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 : 

« § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document 

d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il 

séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué.  

Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique. 

 

La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application : 

- au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a 

introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois 

sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du 

recours admis est prononcé; 

- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document 

d'identité requis. […] ». 

 

Le Conseil observe que cette disposition règle les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois dans le Royaume, parmi lesquelles figure l’obligation pour l’étranger qui 

souhaite introduire une telle demande, de disposer d’un document d’identité. 

 

Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, ayant introduit cette disposition dans la loi du 

15 décembre 1980, indiquent à ce titre ce qu’il y a lieu d’entendre par «document d’identité», en 

soulignant qu’il est ainsi clairement indiqué qu’un document d’identité, c'est-à-dire un passeport ou un 

titre de voyage équivalent, est indispensable, la demande d’autorisation de séjour ne pouvant être que 

déclarée irrecevable si l’identité d’une personne est incertaine. Ces travaux préparatoires ajoutent par 

ailleurs, qu’il convient d’éviter que les titres de séjour servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative 

à l’identité. (Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2005- 2006, n°2478/001, Exposé des motifs, p. 33). La 

circulaire du Ministre de l’Intérieur du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la 

réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 

2006 fait écho à l’exposé des motifs susmentionné et indique que les documents d’identité requis 

acceptés sont une copie d’un passeport international, d’un titre de séjour équivalent, ou de la carte 

d’identité nationale.  

 

L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 prévoit deux exceptions à l’exigence de la production d’un 

document d’identité et stipule ainsi que cette exigence n'est pas d'application au demandeur d'asile dont 

la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation 

administrative déclaré admissible, ou à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se 

procurer en Belgique le document d'identité requis. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il ressort clairement que cette condition légale s’applique à tout 

étranger qui sollicite, en Belgique, l’autorisation de séjourner plus de trois mois sur le territoire du 

Royaume sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et ce, qu’il soit ou non déjà connu par 

la partie défenderesse dans le cadre d’autres procédures, sauf s’il peut se prévaloir d’un des motifs 

d’exemption.  

 

Enfin, le Conseil rappelle que, s’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités administratives en 

vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dont la violation 

est invoquée au moyen, qu’il est de jurisprudence administrative constante (voir, notamment : C.E., 

arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) que si l’obligation de motivation 

formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la partie requérante 

des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, fut-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Cette même jurisprudence 

enseigne également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 

doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-ci se fonde, en 

faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au 
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destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

4.2.1. En l’espèce, le Conseil constate qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, le requérant 

n’a joint aucun des documents d’identité précités, mais s’est limité à fournir la copie d’un document 

conforme au modèle figurant à l’annexe 26 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « l’arrêté royal du 8 octobre 1981 »), la 

copie d’une attestation d’immatriculation, la copie d’un document conforme au modèle figurant à 

l’annexe 35 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, la copie d’un permis de conduire belge ainsi que la 

copie d’un permis de travail.  

  

Le Conseil observe qu’en termes de mémoire de synthèse, la partie requérante reste en défaut de 

contester le constat de la partie défenderesse suivant lequel « la demande n’était pas accompagnée 

d’un document d’identité requis, à savoir (une copie du) le passeport international, ou un titre de voyage 

équivalent, ou (une copie de) la carte d’identité nationale ni d’une motivation valable qui autorise la 

dispense de cette condition […] » et se borne à faire valoir que «la partie adverse estime à tort que le 

requérant ne peut légalement établir son identité par les documents qu'il a produit [sic] à l'appui de sa 

demande d'autorisation de séjour, parce que « ces documents ne sont pas repris dans la circulaire » 

ministérielle du 21/06/2007. […] que cette motivation manque en droit ; qu’il faut pouvoir considérer que tout 

ce qui n’est pas interdit est permis»  

 

A cet égard, le Conseil relève que c’est en toute légalité que la partie défenderesse a motivé la première 

décision attaquée.  

 

En effet, d’une part, force est de constater que les documents, produits par la partie requérante à l’appui 

de sa demande d’autorisation de séjour, ne peuvent nullement être considérés comme des «documents 

d’identité» au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, tel que rappelé ci-avant. Il s’ensuit 

que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, en indiquant dans la première décision 

attaquée que les documents produits par la partie requérante ne sont pas les documents requis par 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et repris par la circulaire du 21 juin 2007, qui se réfère aux 

travaux préparatoires, la partie défenderesse a valablement motivé la première décision attaquée.  

 

D’autre part, le Conseil observe également que la partie requérante n’a fait valoir, à l’appui de la 

demande d’autorisation de séjour ayant donné lieu à la première décision attaquée, et à l’appui de son 

mémoire de synthèse, aucun motif de dispense permettant de l’exempter de la condition prévue à 

l’article 9bis, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, de sorte qu’il se devait dès lors de joindre un 

document d’identité tel qu’explicité au point 4.1. du présent arrêt.  

 

Partant, la partie défenderesse a valablement pu estimer que la partie requérante ne démontrait pas se 

trouver dans l’une des situations pour lesquelles l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 

expressément que la condition de disposer d’un document d’identité n’est pas d’application et relever, 

quant à ce, que « les documents produits par le requérant ne permettent pas d’établir son identité avec 

certitude».  

 

Ainsi, la partie défenderesse a, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fait une correcte 

application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et a suffisamment et adéquatement motivé sa 

décision.  

 

4.2.2. S’agissant de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle la partie défenderesse ne 

pouvait ignorer que le requérant dispose d’une carte d’identité nationale qui figure dans son dossier 

d’asile, le Conseil observe, d’une part, que cette circonstance ne suffit pas à démontrer se trouver dans 

les exceptions que cette disposition prévoit quant à la production d’un document d’identité, et n’est donc 

pas de nature à dispenser la partie requérante de remplir les conditions fixées à l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980. D’autre part, le Conseil estime qu’il n’appartient pas à la partie défenderesse de 

parcourir le dossier administratif à la recherche d’éventuels documents liés à des procédures 

antérieures et indépendantes qui soient susceptibles d’établir l’identité du requérant alors qu’il n’a, lui-

même, pas mentionné dans sa demande d’autorisation de séjour, à tout le moins, l’existence du dépôt 

antérieur d’un document d’identité ou toute autre explication relative à l’existence d’un document 

d’identité au sens de l’article 9bis de la loi, exigence qui conditionne la recevabilité de la demande. A cet 

égard encore, le Conseil rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle : « […] la recevabilité 

d’une demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 est subordonnée à la production 
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par l’étranger d’un document d’identité; que dès lors qu’aucun document d’identité n’est produit, le 

ministre ou son délégué peut, sans méconnaître les principes de bonne administration, déclarer la 

demande d’autorisation de séjour irrecevable; que cette décision est adéquatement motivée par le seul 

constat qu’un tel document n’a pas été produit lors de l’introduction de la demande; que la circonstance 

que le dossier administratif constitué par l’autorité administrative à l’occasion de précédentes demandes 

contienne une pièce d’identité est sans pertinence, puisque les conditions légales de recevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour ne sont pas remplies […] » (C.E. arrêt n°213.308 du 17 mai 2011). 

 
A titre subsidiaire, le Conseil s’interroge, au demeurant, quant à la raison pour laquelle la partie 

requérante s’est alors abstenue de déposer, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, le 

document d’identité qu’elle déclare avoir déposé à l’appui de sa demande d’asile. L’argument qui 

semble être invoqué par la partie requérante selon lequel l’article 9bis, paragraphe 2, de la loi du 15 

décembre 1980 « précise notamment que ne peuvent être retenues comme [des circonstances 

exceptionnelles] celles qui ont été invoquées lors de la procédure d’asile », manque en droit dès lors 

qu’il ne concerne pas la condition de recevabilité de disposer d’un document d’identité mais bien la 

condition, étrangère en l’espèce, de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction 

de la demande sur le territoire belge. 

 

4.2.3. S’agissant enfin de l’invocation du principe de confiance légitime, le Conseil rappelle que, dans 

un arrêt n°99.052 du 24 septembre 2001 à l’enseignement duquel il se rallie, le Conseil d’Etat a précisé 

« [...] que s’agissant d’un acte individuel, dans le cadre duquel l’administration dispose d’un pouvoir 

d’appréciation, la possibilité de réclamer la protection de la confiance légitime suppose une situation 

dans laquelle l’autorité a fourni au préalable à l’intéressé des assurances précises susceptibles de faire 

naître dans son chef des espérances fondées […] », quod non en l’occurrence où l’on cherchera 

vainement dans le dossier administratif, le moindre élément qui puisse être considéré comme une « 

assurance précise fournie par la partie défenderesse au requérant susceptible de faire naître dans son 

chef des espérances fondées » quant à la dispense de fournir un document d’identité à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.2.4. Compte tenu de tout ce qui précède, la critique tirée de ce que la partie défenderesse aurait violé 

l’article 9bis, paragraphe 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, aurait manqué à son obligation de 

motivation formelle et aurait méconnu le principe de bonne administration, dont plus particulièrement le 

principe de confiance légitime ne saurait être retenue.  
 
4.3.  Les premier et second moyens ne sont pas fondés. 

 

4.4.  Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui constitue le second acte 

attaqué par le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe 

aucun argument ou moyen spécifique à son encontre. Dès lors que la motivation du second acte 

attaqué n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier 

qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

5.  Dépens  

 

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

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

 

Article 1.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille dix-sept 

 par : 

 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 

 

 


