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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 21.549 du 19 janvier 2009
dans l’affaire X / III

En cause : X

Domicile élu : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite par X, qui déclare être « de nationalité yougoslave
(Serbie-Monténégro) », tendant à la suspension et à l’annulation « de la décision
déclarant la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15
décembre 1980 irrecevable, décision prise par la partie adverse en date du 16 avril 2008 et
notifiée au requérant le 18 avril 2008 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire avec décision
de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, décision ayant été prise
par la partie adverse en date du 10 avril 2008 ».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance du 5 novembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 1er décembre
2008.

Entendu, en son rapport, M. P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en  observations, Me A. BOURGEOIS loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît  la
partie requérante, et  K. SBAÏ loco Me E. DERRIKS, , qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 9 novembre 2004.
Le même jour, il a introduit une première demande d’asile. Celle-ci a fait l’objet d’une

décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissariat général aux réfugiés et
aux apatrides (CGRA) le 15 juillet 2005. Le recours en annulation introduit contre cette
décision devant le Conseil d’Etat a été rejeté par l’arrêt n° 166.160 prononcé le 20
décembre 2006.
 Le 30 mai 2006, il a introduit une nouvelle demande d’asile. Celle-ci a fait l’objet
d’une décision confirmative de refus de séjour prise par le CGRA le 22 juin 2006. Le recours
en annulation introduit contre cette décision au Conseil d’Etat est actuellement pendant.
 Le 24 janvier 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de
l’article 9, alinéa 3, de la loi, demande qu’il a complétée les 6 juin et 22 novembre 2007.
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 Le 8 mai 2007, il a reçu un ordre de quitter le territoire.
Le 24 mai 2007, il a contracté mariage avec une compatriote autorisée au séjour en

Belgique. Le 13 juin 2007, sa demande de séjour du 29 mai 2007 a été rejetée (annexe 15
ter).

1.2. Interpellé le 10 avril 2008 lors d’un contrôle, il a reçu le même jour un ordre de
quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à
cette fin.
 Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit :

« MOTIF(S) DE LA DECISION
[…]
0 - article 7, al. 1er, 1° : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents
requis; l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa
valable.
[…]
0 – article 7, al. 1er, 8° : exerce une activité professionnelle en subordination sans être en
possession de l’autorisation requise à cette effet ;

Pas de permis de travail – Police Gand et Inspection Sociale – Numéro PV par
l’inspection sociale ».

1.3. En date du 16 avril 2008, la partie défenderesse a déclaré irrecevable sa demande
d’autorisation de séjour du 24 janvier 2007.

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit :

« MOTIFS:     Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

L’intéressé avance à titre de circonstance exceptionnelle sa demande d’asile encore
ouverte. Mais rappelons que l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 constitue une règle
de procédure, dès lors, la question de l’existence de circonstances exceptionnelles ne doit
pas s’apprécier au moment de l’introduction de la demande, mais à la lumière des
éléments dont nous avons eu connaissance au moment où  nous statuons sur la demande
d’autorisation de séjour (CE - n°134137 du 23/07/2004, n° 135258 du 22/09/2004,
n°135086 du 20/09/2004). Or, notons que la deuxième demande d’asile introduite par
l’intéressé a été clôturée négativement par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux
Apatrides en date du 27/06/2006, la procédure est donc bien terminée. Le recours en
annulation  introduit le 01/08/2006 auprès du Conseil d’Etat n’est pas suspensif. De plus
ledit recours a été clôturé négativement le 08/01/2007. Il ne s’agit donc pas d’une
circonstance exceptionnelle rendant difficile ou empêchant le retour au pays d’origine.

Le requérant invoque à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour les éléments qu’il a
déjà invoqués à l’occasion de ses deux demandes d’asile : L’intéressé déclare ne pas
pouvoir retourner au pays, car il aurait refusé d’aller effectuer son service militaire dans
l’armée serbe, prétextant qu’il avait entendu parler de maltraitance sur les personnes
d’origine albanaise dans l’armée. Toutefois, cela ne constitue pas une circonstance
exceptionnelle, étant donné que d’une part le requérant n’avance aucun argument objectif
pour démontrer son allégation, alors qu’il lui incombe d’étayer ses assertions (CE – n°
97866, 31/07/2001). De plus, rajoutons que l’intéressé n’a pas été contraint de refuser ses
obligations militaires et se trouve dès lors à l’origine du préjudice qu’il invoque.
Concernant les craintes de persécutions se rapportant à l’aide matérielle et financière
apportée par son père à des armées de libérations en Serbie (UCPMB), notons qu’un avis
défavorable a été émis par les instances compétentes en matière d’asile, précisément le
Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides a rejeté sa demande parce que
d’une part les craintes ne concernaient que le père de l’intéressé et d’autre part, les
craintes en question n’ont pas été jugées crédibles. Dès lors, l’article 3 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme ne saurait être violé dès l’instant où le demandeur se
borne à se référer aux éléments invoqués à l’appui de ses demandes d’asiles qui n’ont
pas été jugés crédibles (CE – n° 145803, 10/06/2005) et qu’il n’apporte aucun nouvel
élément permettant de démontrer ses assertions.
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Concernant la situation générale entre Serbes et Albanais en Serbie, l’intéressé cite à
l’appui de sa demande les rapports de Human Rights Watch et d’Amnesty International
datant de 2005. Or, les citations apportées  sont surannées et ne reflètent donc plus la
réalité actuelle. D’autre part, l’intéressé n’établit pas en quoi un retour temporaire dans son
pays d’origine constituerait un danger pour sa vie, sa liberté et son intégrité physique.
Alors qu’il lui incombe d’étayer son argumentation (CE – n° 97866, 13/07/2001). Dès lors,
l’invocation de la situation générale en Serbie ne constitue pas une circonstance
exceptionnelle rendant difficile ou empêchant le retour au pays d’origine.

Concernant les problèmes médicaux de sa mère, l’intéressé n’explique pas en quoi cet
argument l’empêcherait de rentrer temporairement dans son pays afin de procéder à la
procédure ordinaire de régularisation de son séjour en Belgique. Il ne s’aurait s’agir  d’une
circonstance exceptionnelle.

Quant aux autres  éléments invoqués, liés au fond de la demande, ils ne feront pas l’objet
d’un examen  au stade de la recevabilité mais pourront être soumis au poste diplomatique
compétent pour le lieu de résidence à l’étranger de l’intéressé. »

2. Questions préalables.

2.1.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/57, alinéa 2, de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, le recours en annulation visé à l’article 39/2 de la même loi doit être introduit par
voie de requête dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée.

L’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers (RP CCE), précise par ailleurs
que l’envoi au Conseil de toute pièce de procédure se fait sous pli recommandé à la poste.
Le Conseil entend à cet égard rappeler le commentaire de cette disposition donné dans le
Rapport au Roi précédant ledit arrêté (Moniteur belge, 28 décembre 2006) :

« Cette disposition contient la réglementation, très importante pour la pratique,
relative à la notification des pièces adressées au Conseil ou émanant du Conseil :
les notifications sont la plupart du temps déterminantes pour la réglementation du
délai. En particulier, cet article met à exécution les articles 39/69, § 3, et 39/71 de la
loi du 15 décembre 1980.

Comme explicité ci-après, le projet de réglementation a repris en grande partie les
règles de procédure applicables au Conseil d'Etat.

L'article est rédigé comme suit :

Le § 1er contient la réglementation relative à la notification des pièces de procédure
au Conseil. La règle générale est contenue à l'alinéa 1er et reprend l'article 84 de
l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section
d'administration du Conseil d'Etat. La date du cachet de la poste fait foi pour l'envoi
(voir infra, § 3), de sorte que la date de réception au greffe du Conseil n'a pas
d'importance (C.E., O., n° 70.408, 18 décembre 1997; C.E,. T., n° 70.406, 18
décembre 1997). Une requête ou toute autre pièce de procédure ne peut être
valablement déposée au greffe, ni glissée dans la boîte aux lettres du Conseil et
encore moins être envoyée par courrier ordinaire ou d'une quelconqu'autre
manière, par exemple par taxipost (voir par ex. C.E., X, n° 76.720, 29 octobre 1998;
C.E., H., n° 91.398, 6 décembre 2000; C.E., A., n° 100.857, 14 novembre 2001
(demande en suspension); C.E., M. et consorts n° 115.714, 11 février 2003
(annulation); C.E., D., n° 124.386, 17 octobre 2003 (mémoires); C.E., D. et
consorts, n° 118.955, 30 avril 2003 (intervention) (jurisprudence constante et
abondante : voir J. BAERT et DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid
(Conseil d'Etat. Recevabilité), Bruges, die Keure, 1996, p. 371 - 378). La ratio legis
est de disposer d'une date déterminée et incontestable de dépôt de la pièce de
procédure. Il peut être renvoyé à la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière en



CCE n° X / Page 4 sur 7

ce qui concerne l'interprétation des formalités prescrites et en particulier pour
déterminer la sanction de l'omission de cette formalité (ibid., notamment le n° 420).
Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, il est en particulier tout à fait
acceptable qu'un recours non introduit par lettre recommandée à la poste soit tout
de même recevable, lorsque la réception de ce recours par le Conseil d'Etat, dans
le délai fixé pour l'introduction d'un recours, est attestée à une date déterminée du
fait de l'envoi, par lettre recommandée, par le Conseil d'Etat d'une pièce de
procédure dans laquelle il est fait mention de la pièce non envoyée par
recommandé (par ex. la communication émanant du greffe d'une copie de la
requête à la partie défenderesse) (voir par ex. C.E., V., n° 78.645, 10 février 1999;
C.E.., A., n° 100.857, 14 novembre 2001; C.E., S., n° 101.894, 17 décembre 2001;
C.E., I., n° 106.429, 7 mai 2002; C.E., M. et consorts., n°115.714, 11 février 2003)
ou d'un courrier recommandé subséquent du requérant (voir par ex. C.E., X, n°
76.720, 29 octobre 1998) ».

 Il s’en déduit qu'une requête qui n'est pas transmise par lettre recommandée à la
poste n'est recevable ratione temporis que si elle acquiert date certaine avant l'expiration du
délai fixé pour l'introduction du recours.

2.1.2. En l’espèce, l’examen du dossier de procédure révèle, ce que la partie requérante
confirme du reste à l’audience, que la requête, bien que transmise dans une enveloppe
revêtue d’un talon d’envoi recommandé postal, a été exclusivement acheminée par porteur,
en l’espèce la SPRL LA BAGUENAUDE « Tdp » (Traitement et distribution de documents
professionnels), soit d’une manière non-conforme à l’article 3 précité du RP CCE.

Conformément à la jurisprudence de droit administratif (voir sur ce point, outre les
références mentionnées dans le Rapport au Roi cité supra : C.E., arrêt n° 178.121 du 20
décembre 2007 ; C.E., arrêt n° 181.435 du 21 mars 2008 ; R.V.V., arrêt n° 1.243 du 17 août
2007 ; R.V.V., arrêt n° 13.953 du 10 juillet 2008), il en résulte que la requête a acquis date
certaine, non pas à la date de son envoi à l’intervention de ladite société de courrier privée,
mais à la date du premier acte de procédure la concernant effectué par le Conseil, en
l’occurrence le 19 mai 2008, date de la notification du recours à la partie défenderesse.

2.1.3. Le deuxième acte attaqué ayant été notifié le 10 avril 2008, le délai prescrit pour
former recours contre cette décision commençait à courir le lendemain de la notification, soit
le 11 avril 2008, et expirait le 10 mai 2008. L’échéance du délai tombant un samedi suivi
d’un dimanche puis d’un jour férié, la requête introductive d’instance pouvait être introduite
jusqu’au 13 mai 2008.

En ce qu’elle vise le deuxième acte attaqué, et indépendamment de la question de
l’existence même d’un lien de connexité entre celui-ci et le premier acte attaqué pour justifier
l’introduction d’une requête unique, le recours, introduit avec date certaine le 19 mai 2008,
est tardif et doit être déclaré irrecevable.

2.2. En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, la note
d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de
procédure a en effet été transmis au Conseil le 26 novembre 2008, soit en dehors du délai
de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 19 mai 2008.

3. Exposé des moyens d’annulation.

1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 9 alinéa 3
de la loi du 15 décembre 1980, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des
articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 […] et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980
[…], de la motivation insuffisante et dès lors, de l’absence de motifs légalement admissibles
ainsi de la violation du principe général de bonne administration et du principe général selon
lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les
éléments de la cause ainsi que des articles 3 et 8 de la Convention européenne des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales [CEDH] ».
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2. Dans une première branche, après divers rappels quant à la notion de
« circonstances exceptionnelles », elle fait en substance valoir que la partie défenderesse a
commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’aucune circonstance
exceptionnelle n’était invoquée en l’espèce.

3. Dans une deuxième branche, elle fait en substance valoir que l’arrêt de rejet par le
Conseil d’Etat en date du 6 janvier 2007 concerne sa première demande d’asile, le recours
introduit devant cette même juridiction concernant la deuxième demande d’asile étant quant
à lui toujours pendant. La motivation de l’acte attaqué est dès lors erronée sur ce point.
 Elle soutient en outre que bien que le recours devant le Conseil d’Etat ne soit pas
suspensif, l’obliger à retourner dans son pays d’origine afin de lever une autorisation de
séjour, aura une influence sur l’issue de cette procédure.

4. Dans une troisième branche, elle fait en substance grief à la partie défenderesse de
n’avoir pas examiné valablement sa demande au regard d’une violation possible de l’article
3 de la CEDH, compte tenu notamment que les faits invoqués dans une demande d’asile
peuvent également être invoqués dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour, et
que le sort de la deuxième demande d’asile est toujours pendant devant le Conseil d’Etat.

Elle fait également valoir, concernant les risques allégués en cas de retour au pays
d’origine, que la partie défenderesse devait motiver sa décision compte tenu des
informations spécialisées dont elle avait elle-même connaissance au sujet dudit pays.

Enfin, elle estime inappropriée la motivation de la partie défenderesse quant au refus
d’effectuer son service militaire, ce refus étant valablement justifié par des persécutions et
maltraitances subies dans l’armée.

5. Dans une quatrième branche, elle considère en substance que la partie
défenderesse prétend de mauvaise foi ne pas avoir compris l’argument relatif aux
problèmes médicaux de la mère du requérant.
 Soulignant que cette dernière a également introduit, avec ses filles, une demande
d’autorisation de séjour actuellement en cours d’examen, elle fait part de son
incompréhension quant à la différence de traitement entre ces différents membres d’une
même famille.

6. Dans une cinquième branche, elle reproche en substance à la partie défenderesse
de ne pas avoir tenu compte, au titre de circonstances exceptionnelles, d’autres éléments
liés au fond de la demande, dont notamment son long séjour en Belgique et son intégration
qui peuvent constituer des circonstances exceptionnelles dès lors qu’elle n’a plus ni famille
ni relations ni liens étroits avec son pays d’origine.

7. Dans une sixième branche, elle fait en substance grief à la partie défenderesse de
ne pas avoir respecté la langue de la procédure, dès lors que la première page
accompagnant l’acte attaqué est rédigée en néerlandais, ce qui n’a pas manqué de causer
un trouble dans la légitime confiance envers l’administration.

3. Discussion.

1. S’agissant de l’état des diverses demandes d’asile du requérant et des incidences
quant à ce d’un retour dans le pays d’origine, la partie défenderesse a relevé à raison, au vu
du dossier administratif, que la deuxième demande d’asile du 30 mai 2006 « est donc bien
terminée », cette demande ayant été clôturée sur le fond le 22 juin 2006 par une décision
confirmative de refus de séjour prise par le CGRA et n’étant frappée d’aucune forme
quelconque de suspension en raison du recours en annulation introduit auprès du Conseil
d’Etat.

Pour le surplus, la seule confusion opérée par la partie défenderesse entre l’issue de
ce dernier recours et celle d’un recours similaire dans le cadre d’une première demande
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d’asile, bien que réelle, n’en demeure pas moins surabondante et ne peut avoir pour effet
d’invalider le constat que la demande d’asile en cause a été clôturée sur le fond.
 Au demeurant, la décision attaquée n’emportant en elle-même aucune mesure
d’éloignement du territoire, force est de constater que les développements du moyen
consacrés au sort du recours juridictionnel précité en cas de retour dans le pays d’origine,
manquent de toute pertinence.

2. S’agissant de la violation de l’article 3 de la CEDH et des allégations de craintes de
persécution, la partie défenderesse a, au vu du dossier administratif et compte tenu du large
pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans le cadre de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15
décembre 1980, valablement constaté que de telles craintes avaient été préalablement
invoquées dans le cadre de deux demandes d’asile, qu’elles avaient été déclarées non
crédibles par les instances compétentes en la matière, et que le requérant n’apportait aucun
nouvel élément pour démontrer les assertions formulées dans sa demande d’autorisation de
séjour. Partant, la partie défenderesse a pu valablement conclure que l’article 3 de la CEDH
ne saurait être violé dans une telle perspective. La partie requérante n’explique du reste pas
concrètement en quoi des arguments anciens, qui ont déjà été rejetés dans le cadre d’une
précédente procédure d’asile, auraient dû être appréciés différemment par la partie
défenderesse lors de l’examen de la demande d’autorisation de séjour du 24 janvier 2007.

Concernant le grief relatif aux rapports de 2005 déposés par la partie requérante, le
Conseil rappelle que la procédure prévue à l’article 9, alinéa 3, de la loi est une procédure
dérogatoire à la procédure normale, de sorte qu’il appartient à la partie requérante, et non à
la partie défenderesse, d’apporter la preuve des circonstances exceptionnelles qu’elle
invoque, de même qu’il lui appartient, au besoin, d’actualiser ses prétentions en la matière.
Dès lors, la partie défenderesse a pu valablement constater que la partie requérante a
remis, à l’appui d’une demande du 24 janvier 2007, des rapports remontant à 2005, et
estimer que lesdits rapports sont surannés et ne reflètent plus la situation actuelle, la partie
requérante restant quant à elle en défaut de démontrer in concreto en quoi une telle
appréciation procède d’une violation des dispositions et principes visés au moyen.

Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil, dans le cadre du contrôle de légalité
qu’il exerce au contentieux de l’annulation, de se prononcer sur la légitimité des motifs pour
lesquels le requérant refuse de faire son service militaire, pour juger du caractère
« approprié » ou non du motif pris quant à ce dans l’acte attaqué.

4.3. S’agissant de la situation médicale de la mère du requérant, le Conseil constate
d’une part, que celle-ci a introduit une demande d’autorisation de séjour distincte de celle de
son fils, et d’autre part, que la demande d’autorisation de séjour de ce dernier se bornait à
mentionner : « La maman de mon requérant a des problèmes d’ordre médical
essentiellement urologique ».

Dans une telle perspective, la partie défenderesse a pu valablement décider de ne
pas lier les demandes des divers membres de la famille, et conclure, quant au requérant,
que la maladie de sa mère n’explique pas en quoi il ne pourrait effectuer un retour
temporaire dans son pays d’origine pour y solliciter son autorisation de séjour par la voie
normale.

4.4. S’agissant du long séjour et de l’intégration du requérant, il appert que ce dernier les
a considérés lui-même comme étant des éléments à traiter au fond dans sa demande
initiale. Il ne peut dès lors pas faire grief à la partie défenderesse de les avoir considérés
comme tels.

En tout état de cause, la partie requérante reste en défaut d’expliciter in concreto en
quoi un long séjour et une bonne intégration en Belgique empêcheraient la réalisation d’un
ou plusieurs déplacements temporaires dans son pays d’origine en vue d’y lever
l’autorisation requise, en manière telle que la partie défenderesse aurait dû les examiner à
ce titre dans sa décision.

Le Conseil rappelle au demeurant qu’il a déjà été jugé que l’exigence imposée par
l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 d’introduire en principe la demande d’autorisation
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de séjour auprès du poste diplomatique belge à l’étranger, constitue une ingérence
proportionnée dans la vie familiale de l’étranger puisqu’elle ne lui impose qu’une formalité
nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge (C.E., arrêt n° 161.567 du 31
juillet 2006). Il s’en déduit que la décision attaquée ne peut en tant que telle, être
considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH.

4.5. S’agissant des instructions adressées en néerlandais au Centre pour Illégaux de
Brugge, il s’impose de constater que la décision attaquée elle-même, dont le requérant est
destinataire, a été prise et notifiée conformément aux lois régissant l’emploi des langues en
matière administrative. La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour a
en effet été prise et notifiée dans la langue de la demande elle-même, soit le français.

Quant aux instructions relatives à la notification de l’acte attaqué, adressées à une
autorité établie en région de langue néerlandaise, elles ont valablement été établies en
langue néerlandaise, en parfaite conformité avec ladite législation.
 La partie requérante ne peut dès lors tirer grief de la langue utilisée pour la rédaction
d’un courrier dont, par ailleurs, elle n’est en aucune manière la destinataire.

6. Le moyen ainsi pris n’est fondé en aucune de ses branches.

5. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas
être accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006
fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

6. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer
sur la demande de suspension.

7. Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour imposer des
dépens de procédure, il s’ensuit que la demande de la partie requérante de délaisser
ceux-ci à la partie défenderesse est irrecevable.

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

Article unique.

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le dix-neuf janvier deux
mille neuf par :

 M. P. VANDERCAM,   président de chambre,

  ,    .

Le Greffier,     Le Président,

  .    P. VANDERCAM.


