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 n° 191 565 du 5 septembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

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

prise le 21 avril 2017. 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse 

 

Vu l’ordonnance du 31 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 août 2017. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, 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 indéterminée. 

 

Le 29 juin 2012, il a introduit une demande de carte de séjour en tant que conjoint de Belge. Il s’est vu 

délivrer un titre de séjour sous la forme d’une carte F, valable jusqu’au 16 novembre 2017. 

 

Le 4 août 2015, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire. Le recours introduit contre cette décision a été favorablement 

accueilli par l’arrêt n°169 752 prononcé par le Conseil de céans le 14 juin 2016. 
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Le 19 septembre 2016, une nouvelle décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec 

ordre de quitter le territoire est prise à son égard. 

 

Le 7 novembre 2016, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union, en qualité d’ascendant de [G.A.], de nationalité belge. 

 

1.2. Le 21 avril 2017, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont 

motivées comme suit : 

 

« 

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

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

 

Le 07.11.2016, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité d’auteur de l’enfant [G. 

A. (NN […]), de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. A l’appui de sa demande, il a 

produit les documents suivants : un passeport, un extrait d’acte de naissance, la preuve du paiement de 

la redevance, des courriers d’avocat et des échanges de mails.  

 

Il ressort de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 que le demandeur doit accompagner ou venir 

rejoindre son enfant belge. Or, selon le registre national de l’intéressé, Monsieur [M.B.] habite au […] et 

le regroupant (l’enfant [M.A.] devenu [G. A.]) habite au […].  

Vu que la personne concernée ayant la volonté de bénéficier de cette procédure n’habite pas avec son 

enfant belge, il devait apporter à la connaissance de l’administration la preuve à tout le moins qu’il 

entretenait une cellule familiale avec ce dernier. Or, le Tribunal de la Famille a accordé l’autorité 

parentale et l’hébergement principal à la mère de l’enfant ([G.M.]/NN […]). Or, si les documents produits 

par le demandeur stipulent que celui-ci fera revenir l’affaire devant le juge pour demander un droit de 

visite, rien ne prouve qu’il entretient actuellement des liens effectifs avec son enfant belge.  

 

L’intéressé n’ayant pas établi valablement l’existence d’une cellule familiale effective avec son enfant, 

les conditions de l’ article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour 

et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies. La demande est donc refusée.  

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de l’intérêt supérieur de son enfant, de sa vie familiale et de son état de santé. Il a été tenu compte de 

l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle qu’elle résulte des éléments du 

dossier.  

 

Cependant, l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux 

chez monsieur [M.], les intérêts familiaux du demandeur (la garde de l’enfant est de toute manière 

exercée exclusivement par la mère) ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions légales 

prévues à l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ; rien ne permet de conclure qu’il est porté une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l’article 8 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 

04.11.1950.  

 

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

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

territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre: la 

demande de séjour introduite le 07.11.2016 en qualité d’auteur d’un enfant mineur belge lui a été 

refusée ce jour. Il séjourne donc en Belgique de manière irrégulière.  

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l’Office des Etrangers d’examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle 

d’une nouvelle demande.» 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. Procédure  

 

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

base du mémoire de synthèse », lequel « résume tous les moyens invoqués ». 

 

2.2. La partie requérante prend des moyens « de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de la violation de l’article 9 de la Convention 

internationale des Droits de l’Enfant signée à New York le 20 novembre 1980 et la violation de 

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, telle qu’elle est prévue aux articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, à l’article 62 de la loi du 

15 décembre 1980 et telle qu’elle existe comme principe général de bonne administration, ; ». 

 

2.2.1. Dans un premier moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH, elle relève que « la partie 

adverse, en sa note d'observations, estime que le requérant n'a pas démontré à suffisance qu'il 

bénéficie d'une vie privée et familiale en Belgique au sens de l'article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme (CEDH) », que « pour ce faire, la partie adverse se fonde avant tout sur 

l'allégation selon laquelle le mariage de mon requérant et son ex-épouse, Madame G., aurait été un 

mariage gris », qu‘ « à cet égard, la partie adverse ne produit aucune pièce et se contente d'une 

affirmation qui lui aurait été faite par l'ex-épouse de Monsieur », qu’ « ensuite, la partie adverse affirme 

que la partie requérante n'aurait aucune vie familiale effective avec son enfant belge », qu’ « une fois de 

plus, la partie adverse se fonde sur les affirmations de la mère de l'enfant pour fonder cette 

affirmation », que « la partie adverse produit, "en guise de pièce", un courrier de l'avocat de l'ex-épouse 

du requérant et du pédiatre du fils du requérant pour fonder l'affirmation selon laquelle le requérant 

n'aurait aucune vie familiale avec son enfant », qu’ « il y a d'abord lieu d'observer que le courrier du 

conseil de l'ex-épouse de Madame G. retient l'information selon laquelle le requérant a introduit une 

demande pour récupérer l'autorité parentale sur son fils et qu'il a marqué son accord au paiement d'une 

pension alimentaire », qu’ « en ce qui concerne  "l'attestation" du pédiatre du jeune Alban G., il y a 

purement et simplement lieu de l'écarter », qu’ « en effet, en tant que pédiatre, le Docteur B. n’est 

habilité qu'à formuler des observations et à donner des informations sur la santé de son patient, à savoir 

l'enfant du requérant », que « pourtant, le Docteur B.se permet de porter des jugements sur le requérant 

affirmant "le père a quitté l'enfant et la mère le 23 mai 2015, trois ans après le mariage, alors qu'Alban 

n'avait pas cinq mois. Après la fuite du père, j'ai beaucoup vu Alban" Ou encore "le comportement de B. 

M. à son retour m'a semblé machiste, irrespectueux, agressif, égoïste voire psychopathe", que « ce ne 

sont ici que quelques-unes des observations totalement déplacées formulées par le Docteur B. », que 

« cette attestation n'a bien évidemment aucune valeur légale et qu'il y a lieu de l'écarter », qu’ « il y a 

lieu de souligner d'un tel courrier permettra au requérant d'engager la responsabilité professionnelle du 

Docteur B. », que « manifestement, la partie adverse a utilisé n'importe quel moyen à sa disposition afin 

de refuser le titre de séjour du requérant », qu’ « elle s'est basée, pour ce faire, sur les affirmations de 

personnes ayant un intérêt personnel à ce que le requérant se voit retirer son titre de séjour », qu’ « en 

effet, une procédure familiale est en cours pour que le requérant récupère l'autorité parentale conjointe 

sur son enfant ainsi qu'un droit de visite accessoire et entraîne nécessairement un conflit avec la 

maman de l'enfant », que « les affirmations de celle-ci ne peuvent dès lors pas être prises au pied de la 

lettre pour déterminer de l'existence ou non d'un lien affectif entre le requérant et son enfant », qu’ « en 

revanche, comme il l'a été démontré avec les pièces versées au dossier par le requérant, l'existence 

d'une procédure familiale tend bel et bien à démontrer la volonté affichée du requérant de reconstruire 

un lien solide avec son enfant », qu’ «il y a dès lors lieu, à tout le moins, d'attendre la fin de la procédure 

familiale pour juger de l'existence ou non d'une cellule familiale ». Elle relève qu’ « en outre, la partie 

adverse donne une autre interprétation du droit à la vie privée et familiale en arguant que la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme estime qu'il ne peut s'agir d'une ingérence lorsqu'il s'agit d'une 

première admission sur le territoire du Royaume », que « tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le 

requérant a bénéficié d'un titre de séjour légal pendant de nombreuses années et que sa vie familiale ne 

s'est dès lors pas développée dans des circonstances où son séjour était précaire », que « les 

arguments de la partie adverse formulés par sa note d'observations manquent dès lors en droit ». 

 

2.2.2. La partie requérante prend un moyen de la violation « de la Convention internationale des Droits 

de l'Enfant et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs » et soulève 

que « la partie adverse considère que la partie requérante n'a pas d'intérêt à ce moyen dans la mesure 

où l'enfant du requérant n'est pas partie à la cause », que « la partie adverse considère également 

qu'elle n'avait pas besoin de motiver surabondamment sa décision quant à l'intérêt supérieur de 
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l'enfant », qu’ « à cet égard, le requérant s'en réfère à Justice », qu’ « il entend uniquement souligner 

qu'à partir du moment où la partie adverse a utilisé l'intérieur supérieur de l'enfant comme argument 

pour refuser au requérant son titre de séjour, il lui incombait bel et bien de motiver sa décision à cet 

égard ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, 

il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y 

est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’.  

 

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit 

national. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est 

question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres 

de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La 

notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la 

notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  

 

3.1.2. En l’espèce, si la paternité du requérant n’est pas remise en cause par la partie défenderesse, il 

n’apparaît pas que celle-ci ait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant, au moment de 

l’adoption des décisions attaquées, que l’existence d’une vie familiale entre le requérant et son fils 

mineur n’était pas démontrée et ce, aux termes d’une analyse dont la partie requérante n’est pas 

parvenue à démontrer l’inexactitude dans le cadre du présent recours.  

 

Ainsi, il ressort de la motivation du premier acte attaqué que la partie défenderesse a estimé que «[…] 

Vu que la personne concernée ayant la volonté de bénéficier de cette procédure n’habite pas avec son 

enfant belge, il devait apporter à la connaissance de l’administration la preuve à tout le moins qu’il 

entretenait une cellule familiale avec ce dernier. Or, le Tribunal de la Famille a accordé l’autorité 

parentale et l’hébergement principal à la mère de l’enfant ([G.M.]/NN […]). Or, si les documents produits 

par le demandeur stipulent que celui-ci fera revenir l’affaire devant le juge pour demander un droit de 

visite, rien ne prouve qu’il entretient actuellement des liens effectifs avec son enfant belge. L’intéressé 

n’ayant pas établi valablement l’existence d’une cellule familiale effective avec son enfant, les conditions 

de l’article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et 

l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies. […] les intérêts familiaux du demandeur (la garde de 

l’enfant est de toute manière exercée exclusivement par la mère) ne peuvent prévaloir sur le non-

respect des conditions légales prévues à l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ; rien ne permet de 

conclure qu’il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et 

familiale tel que prévu à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme 

et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950. », constat qui n’est pas valablement contesté par la 

partie requérante qui reste en défaut d’établir que la partie défenderesse aurait commis une erreur 

manifeste d’appréciation ou violé les dispositions visées aux moyens en prenant les actes attaqués.  

 

En effet, celle-ci ne conteste pas l’absence de cohabitation avec son ex-épouse ainsi que l’absence de 

contact avec son fils mais fait valoir en substance qu’ « en ce qui concerne  "l'attestation" du pédiatre du 

jeune Alban G., il y a purement et simplement lieu de l'écarter », qu’ « en effet, en tant que pédiatre, le 

Docteur B. n’est habilité qu'à formuler des observations et à donner des informations sur la santé de son 

patient, à savoir l'enfant du requérant » et que « manifestement, la partie adverse a utilisé n'importe quel 

moyen à sa disposition afin de refuser le titre de séjour du requérant », qu’ « elle s'est basée, pour ce 
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faire, sur les affirmations de personnes ayant un intérêt personnel à ce que le requérant se voit retirer 

son titre de séjour », qu’ « en effet, une procédure familiale est en cours pour que le requérant récupère 

l'autorité parentale conjointe sur son enfant ainsi qu'un droit de visite accessoire et entraîne 

nécessairement un conflit avec la maman de l'enfant », que « les affirmations de celle-ci ne peuvent dès 

lors pas être prises au pied de la lettre pour déterminer de l'existence ou non d'un lien affectif entre le 

requérant et son enfant », argumentation qui n’a en réalité d’autre but que d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de la partie défenderesse, ce qui 

excède manifestement ses compétences dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au 

contentieux de l’annulation.  La partie requérante soutient également qu’ « en revanche, comme il l'a été 

démontré avec les pièces versées au dossier par le requérant, l'existence d'une procédure familiale tend 

bel et bien à démontrer la volonté affichée du requérant de reconstruire un lien solide avec son enfant », 

qu’ «il y a dès lors lieu, à tout le moins, d'attendre la fin de la procédure familiale pour juger de 

l'existence ou non d'une cellule familiale ». Elle annexe à sa requête un courriel du requérant dans 

lequel il déclare être « d’accord pour payer les 50 euro de pension allimantaire (sic) pour [son] fils », les 

conclusions déposées par son conseil s’agissant de la procédure en cours et la copie d’un contrat de 

travail. Or, le Conseil constate que ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de la partie 

défenderesse avant la prise des actes attaqués de sorte qu’il ne peut dès lors être reproché à celle-ci de 

ne pas en avoir tenu compte.  

 

Relevons que se trouve au dossier administratif un jugement du Tribunal de Première Instance de 

Bruxelles du 30 septembre 2015 confiant l’autorité parentale exclusive de l’enfant à sa mère de même 

que son hébergement principal. Figurent également au dossier administratif, outre l’attestation du 

pédiatre de l’enfant,  un courrier du conseil de la maman de l’enfant du requérant, daté du 12 avril 2017, 

lequel précise que le requérant « n’a jamais eu de contact avec son enfant : aucun droit d’hébergement 

ni de paiement de pension alimentaire. Il ne le connait pas », une attestation du kinésithérapeute de 

l’enfant du 18 juin 2015 qui mentionne que le père de l’enfant « semble distant voire désintéressé » et 

que l’enfant a « évolué de manière positive grâce à l’acharnement et le soutien affectif essentiellement 

maternelle » , une attestation du 19 juin 2015 de l’obstétricien de la maman de l’enfant précisant qu’elle 

s’est rendue seule à l’échographie spécialisée prénatale suite au risque de trisomie, une attestation du 

médecin généraliste du 9 mai 2016 précisant que l’enfant est accompagné de sa maman aux 

consultations et qu’il n’a jamais vu le père de l’enfant en consultation. A l’examen du dossier 

administratif, le Conseil observe également la présence d’un arrêté royal du 10 novembre 2016 

décidant, « considérant l’intérêt moral de l’enfant de porter le nom de sa mère »,  que l’enfant portera 

désormais le nom de G., soit celui de sa mère. 

 

Si le requérant estime que les attestations émanant du Docteur B. et de la maman de l’enfant doivent 

être écartées, il convient de souligner qu’il est resté, au moment de la prise des actes attaqués,  

totalement en défaut de démontrer qu’il entretient  un quelconque lien avec son enfant. 

 

Le Conseil rappelle également que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible 

d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer 

l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des investigations, ce sous peine 

de la placer dans, l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes 

dont elle est saisie ( en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002).  

 

3.1.3. Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est pas démontrée en l’espèce. 

 

3.2. Sur le deuxième moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 9 de la Convention de New-

York du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant, le Conseil rappelle que les dispositions invoquées 

n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes 

des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, 

administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à 

cette fin, et qu’elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales, car elles 

ne créent d’obligations qu’à charge des Etats parties (dans le même sens : C.E, 1
er

 avril 1997, n° 

65.754).  

 

Par ailleurs, le Conseil constate que la partie défenderesse a bien tenu compte de l’intérêt de l’enfant et 

a pu valablement relever sans être valablement contredite sur ce point par la partie requérante que 

« Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée 

en tenant compte de l’intérêt supérieur de son enfant, de sa vie familiale et de son état de santé. Il a été 
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tenu compte de l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle qu’elle résulte des 

éléments du dossier. Cependant, l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de 

problèmes médicaux chez monsieur [M.], les intérêts familiaux du demandeur (la garde de l’enfant est 

de toute manière exercée exclusivement par la mère) ne peuvent prévaloir sur le non-respect des 

conditions légales prévues à l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ; rien ne permet de conclure qu’il est 

porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à 

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

Fondamentales du 04.11.1950. »  

 

3.3.  Au vu de ce qui précède, les moyens pris ne sont pas fondés. 

 

3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen pertinent à 

son encontre. 

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, 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. 

 

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 cinq septembre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 


