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n° 41 894 du 20 avril 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 novembre 2008 par x, qui déclare être de nationalité russe, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 octobre 2008.

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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 9 février 2010 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2010.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. COPINSCHI, avocate, et A. E.

BAFOLO, attachée, 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 auriez la nationalité russe et vous seriez d’origine tchétchène.

Votre soeur [N. N.] et votre beau-frère [A. S. M.] sont arrivés en Belgique en 2004 et ils ont introduit une

demande d’asile. Vous liez votre propre demande d’asile à celle de votre beau-frère puisque vous

auriez rencontrés des problèmes en Tchétchénie à cause de ceux qu’avait rencontré précédemment

votre beau-frère.
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Votre beau-frère, résident de la région de Khasavyurt, aurait travaillé au sein de la police. Lorsque vous

vous rendiez au domicile de votre soeur, vous aviez l’habitude d’y voir des hommes et vous en auriez

déduit que votre beau-frère aidait les combattants tchétchènes. A partir de 2003, votre beau-frère aurait

été arrêté trois fois à cause de la présence de ces hommes à son domicile et de l’aide qu’il leur aurait

apportée. Il aurait à chaque fois été libéré grâce à l’intervention de son père.

Pour des raisons de sécurité, il arrivait que votre beau-frère vienne se cacher à votre domicile.

Environ six mois avant votre propre départ, votre beau-frère aurait été arrêté et c’est cette dernière

arrestation qui l’aurait décidé à quitter définitivement le pays. À la suite de son départ, la police

daghestanaise se serait présentée à votre domicile et aurait procédé à la fouille de votre habitation. Ils

auraient menacé d’enlever votre frère dont le nom figurerait sur une liste de personnes dangereuses

mais ce dernier serait parvenu à s’échapper.

Les policiers daghestanais seraient venus vous interroger à propos de votre beau-frère. Selon eux, vous

deviez être au courant de l’endroit où se trouvait votre beau-frère. Ils ne vous auraient pas crue lorsque

vous avez prétendu ne rien savoir à son sujet.

Plus tard, vous auriez été arrêtée par la police daghestanaise et emmenée au poste de police de

Khasavyurt. Vous y auriez été maintenue pendant quelques heures afin que vous leur livriez les

informations que vous aviez, d’après eux, en votre possession sur votre beau-frère. Comme vous avez

six frères, ils vous auraient relâchée dès le soir de votre arrestation, craignant que vos frères ne

viennent vous venger.

À la suite de cette détention, vous auriez craint que ce genre d’arrestation ne puisse se produire encore

et vous auriez pris la décision de quitter votre pays.

Au début de l’été 2005, vous auriez définitivement quitté le Daghestan en compagnie de votre beau-

frère et vous auriez pris le chemin de Rostov. De là, vous auriez pris un bus pour l’Ukraine d’abord et la

Biélorussie ensuite. Vous auriez rejoint la Pologne en train avant de vous rendre à Bratislava en

Slovaquie et en Autriche ensuite. Vers le mois de septembre 2005, vous auriez été contrainte

d’introduire une demande d’asile en Autriche. Comme vous aviez l’intention de rejoindre votre soeur

Nouria en Belgique, vous auriez poursuivi votre voyage et avez été interceptée dans le train qui vous

conduisait en Allemagne. Vous y avez introduit une demande d’asile mais vous avez quitté ce pays en

mars 2007 et vous êtes arrivée en Belgique au mois de mai 2007. Vous avez introduit votre demande

d’asile en Belgique en date du 13 juillet 2007.

Depuis votre départ du Daghestan vous auriez appris que vos frères avaient à leur tour quitté la région.

B. Motivation

En ce qui vous concerne, force est de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations n’a pas

permis d’établir soit que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens de

la Convention Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans

votre pays, soit que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans

le cadre de la protection subsidiaire.

Ainsi, vous liez (CGRA, p.8) les problèmes que vous avez rencontrés et qui vous ont amenée à quitter

le Daghestan à ceux rencontrés préalablement par votre beau-frère. Toutefois, il s’avère que vous

n’avez que très peu de renseignements au sujet des activités et des problèmes de votre beau-frère.

Ainsi, vous affirmez que votre beau-frère travaillait au sein de la police de la ville de Khasavyurt, mais

vous ignorez dans quel poste de police il exerçait sa fonction, quelle était précisément sa fonction au

sein de la police et de quand à quand il l’a exercée (CGRA, p.7). Vous expliquez votre méconnaissance

sur ces points par le fait que vous ne vous y êtes jamais intéressée.

Or, ce manque d’intérêt dans votre chef ne correspond pas à l’attitude qu’il est raisonnable d’attendre de

quelqu’un qui, comme vous, prétend avoir rencontré des problèmes avec les autorités daghestanaises

du fait des activités de son beau-frère.

De la même manière, vous prétendez que votre beau-frère a été arrêté à trois reprises parce que des

hommes se trouvaient régulièrement à son domicile. Mais, vous ne donnez aucune précision quant aux
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visites de ces hommes, aux raisons de leur présence chez votre soeur. Ainsi, vous supposez que les

hommes que vous voyiez chez votre soeur étaient des combattants tchétchènes et que votre beau-frère

devait probablement leur apporter son aide en les hébergeant (CGRA, pp.8-9) mais vous ne donnez

aucune information précise à ce sujet, en dehors de vos seules suppositions.

Vous ne fournissez pas davantage de renseignements quant aux arrestations de votre beau-frère. Vous

affirmez qu’il aurait été arrêté et détenu à trois reprises mais vous ne pouvez absolument pas situer ces

arrestations dans le temps. Vous ne connaissez pas les dates de ces arrestations, ne savez pas au

cours de quelle(s) année(s) elles ont eu lieu et ne pouvez même pas donner une estimation de la

période au cours de laquelle les autorités ont procédé à ces arrestations (CGRA, pp.10-11). Or, vous

auriez été en mesure de le savoir puisque vous dites que durant les arrestations de votre beau-frère,

vous aidiez votre soeur à vendre au marché.

Toutes ces imprécisions relevées dans vos déclarations en ce qui concerne les problèmes qu’aurait

rencontrés votre beau-frère ne sont pas crédibles. Il nous semble en effet raisonnable de penser que si

réellement vous aviez connu des problèmes engendrés par les activités de votre beau-frère, vous vous

seriez renseignée sur ce qui lui a causé des ennuis avec les autorités et qui vous vaut à vous également

de connaître des persécutions et ce, d’autant plus que vous avez rejoint votre soeur et son mari en

Belgique où il vous était loisible de prendre connaissance de ces faits. Que vous ne soyez pas à même

de donner des informations concrètes sur les problèmes de votre beau-frère, nous laisse à penser d’une

part que ces problèmes n’ont pas existé dans le chef de votre beau-frère et d’autre part que, par

conséquent, les problèmes que vous prétendez avoir connus à la suite de ceux de votre beau-frère ne

correspondent pas à la réalité de votre vécu.

À ce qui précède, il nous faut ajouter que le Commissariat général s’est déjà prononcé quant au bien-

fondé de la demande d’asile de votre beau-frère [A. S. M.] et de votre soeur [N. N.]. Le Commissariat

général a pris, en leur chef, une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en mai

2006 et avait alors remis en cause la crédibilité de leurs déclarations (voir la décision jointe au dossier

administratif). Ne pouvant pas accorder foi aux craintes de persécution qu’ils avaient invoquées à la

base de leur demande d’asile et comme vous liez votre demande d’asile à la leur, le Commissariat

général ne peut pas non plus établir la crédibilité des faits que vous avez vous-même relatés.

Dès lors, il ne nous est pas possible de croire que vous auriez pu être arrêtée par la police

daghestanaise à la recherche de votre beau-frère comme vous l’avez pourtant déclaré (CGRA, pp.13-

14).

Pour le surplus, signalons que vous ne pouvez pas situer cet événement (votre supposée arrestation)

dans le temps (CGRA, p.13) et que vous avez prétendu avoir été relâchée le soir même parce que la

police craignait des représailles de la part de vos frères (CGRA, p.14). Vos propos manquent de

vraisemblance et confirment encore la conclusion faite plus haut selon laquelle vos déclarations ne

reflètent pas la réalité de votre parcours.

A l’appui de votre demande d’asile, vous ne présentez aucun document susceptible d’attester de votre

identité et de votre nationalité (CGRA, pp.6-7). Vous prétendez en effet que votre passeport

international russe ainsi que votre passeport interne russe auraient été confisqués lors de votre passage

en Ukraine. Et lorsque la question vous a été posée de savoir si vous étiez en possession de votre

attestation de naissance ou d’autres documents permettant de vous identifier valablement, vous avez

répondu avoir déchiré tous vos documents d’identité par énervement il y a plusieurs années (CGRA,

p.6). Votre discours à ce propos est peu crédible et laisse à penser que, soit vous n’avez pas dit la

vérité sur votre identité, soit vous ne souhaitez pas, pour une raison ou une autre, présenter vos

documents d’identité aux instances d’asile belges.

Notons encore que lors de votre audition au CGRA, vous dites craindre votre entourage et la

communauté tchétchène, tant en Belgique qu'au pays, parce que vous auriez eu un enfant d'un homme

non tchétchène et non musulman -votre fils serait né d'une relation que vous auriez eue avec un individu

d'origine portugaise-. Cependant, le fait que votre fils serait d'origine portugaise par son père ne repose

que sur vos propres déclarations et n'est étayé par aucun élément concret. Rien ne permet non plus

d'établir la relation que vous invoquez avec cette personne d'origine portugaise. A supposer que cette
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relation ait existé, vous ne nous fournissez pas davantage d'élément concret permettant d'attester que

vous pourriez rencontrer des problèmes en raison de celle-ci.

En outre, en ce qui concerne la situation des personnes d’ethnie tchétchène au Daghestan, il y a lieu de

considérer, sur la base des informations dont dispose le Commissariat général (et dont copie dans le

dossier administratif), qu’à la lumière de la situation générale en matière de sécurité, toute personne

soupçonnée d’entretenir des liens avec le mouvement rebelle risque d’avoir des problèmes avec les

autorités, indépendamment de son origine ethnique. Depuis longtemps déjà, les Tchétchènes ne

forment plus la composante principale du mouvement rebelle, mais celui-ci est encore régulièrement

associé à la rébellion en Tchétchénie, sans pour autant que cela donne lieu à des opérations ou des

persécutions visant spécifiquement la population tchétchène en raison de son origine. C’est pourquoi le

fait d’être d’origine tchétchène ne saurait à lui seul suffire pour se voir reconnaître la qualité de réfugié

au sens de la Convention de Genève.

Enfin, pour ce qui est de l’application de l’art. 48/4, § 2, c de la Loi sur les étrangers, il ressort des

informations dont dispose le Commissariat général (et dont copie est versée au dossier administratif)

que la violence n’est pas toujours liée à la rébellion qui se manifeste au Daghestan. En ce qui concerne

la rébellion, il est à noter que dans la période d’août à septembre 1999, celle-ci a débouché sur un

affrontement militaire de grande envergure entre rebelles et autorités dans la région de Botlikh, Kadar et

Novolak. Depuis lors, il n’est plus possible de parler de guerre ouverte. La situation actuelle se

caractérise par un mouvement rebelle clandestin et éparpillé qui, du fait d’une capacité d’action réduite,

se limite à des attaques visant des cibles spécifiques, plus particulièrement des représentants des

autorités. Pour combattre la rébellion, les autorités ont recours à des actions spécifiques. Il n’est pas à

exclure que les opérations des rebelles et des autorités fassent des victimes civiles mais celles-ci sont

en nombre réduit, comme il ressort des informations disponibles. La situation au Daghestan n’est dès

lors pas telle qu’elle exposerait la population civile à un risque réel d’atteintes graves en raison d’une

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c de la Loi sur les

étrangers.

Des éléments susmentionnés, il n’est pas possible d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte de

persécution au sens prévu par la Convention de Genève ou l’existence d’un risque 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. La requête

2.1 La partie requérante confirme, pour l’essentiel, les faits tels que présentés dans la décision

attaquée.

2.2. Elle soulève à l’appui de son recours deux moyens qui peuvent être résumés comme suit :

2.2.1. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés et des articles 48/3 et 48/5 de loi du 15 décembre 1980 sur l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci après dénommée « loi du 15

décembre 1980 »), dans lequel, en substance, la requérante conteste l’analyse de la partie

défenderesse quant à l’absence de crédibilité de son récit et explique le manque d’élément probant

déposé à l’appui de celui-ci. Concernant plus particulièrement son statut de mère célibataire et la crainte

qu’elle éprouve de ce chef par rapport à la communauté tchétchène et à son entourage, elle expose que

l’absence de preuve à ce sujet ne peut suffire à occulter complètement la question du besoin de

protection elle-même.

2.2.2. Le second moyen est pris de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, dans

lequel la requérante renvoie à la jurisprudence développée par l’ancienne Commission permanente de

recours des réfugiés qui concluait à l’existence d’une persécution de groupe pour la population

tchétchène vivant en Tchétchénie et estime que les principes qui en ont été dégagés trouvent à

s’appliquer à son cas au regard de la protection subsidiaire. Elle reproche en outre à la partie
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défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision au regard de l’article 48/4, § 2, b) de la loi du 15

décembre 1980.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante sollicite la réformation de la décision entreprise et

demande, par conséquent, au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer, à tout le moins, le statut de protection subsidiaire.

3. Les éléments nouveaux

3.1. La partie requérante dépose à l’audience deux nouveaux documents, à savoir les résultats positifs

d’une analyse ADN effectuée sur le fils de la requérante et Monsieur [R.M.] et une reconnaissance de

paternité de cet homme à l’égard de son enfant.

3.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.3. Le Conseil estime que ces nouveaux documents satisfont aux conditions prévues par l’article 39/76,

§ 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, et

décide dès lors d’en tenir compte.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. Dans la présente affaire, la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la

requérante en se fondant sur la triple circonstance que les déclarations de l’intéressée quant aux

évènements qui l’ont conduite à quitter son pays d’origine ne sont pas crédibles ; qu’elle n’apporte la

preuve ni de son identité ni de sa nationalité ; et que, s’agissant des évènements qui se sont produits

ultérieurement à la fuite de son pays d’origine – à savoir, sa relation avec un homme d’origine

portugaise dont elle aurait eu un enfant – elle n’en établit pas la réalité, ni ne démontre qu’ils pourraient

lui valoir des problèmes en cas de retour au Daghestan.

4.2. A l’audience, la plaidoirie du conseil de la requérante est toute entière centrée sur la circonstance

que le fait qu’elle a eu un enfant hors mariage avec une personne qui n’est, ni tchétchène, ni

musulmane, est établi par la production des deux nouveaux documents qu’elle dépose – une

reconnaissance de paternité et une analyse ADN –, et que cette circonstance suffit à elle seule à

justifier que lui soit octroyé la qualité de réfugié.

4.3. Les faits litigieux peuvent ainsi être scindés en deux catégories. La première catégorie comprend

les incidents qui se sont produits au Daghestan et qui ont poussé la requérante à prendre la fuite. La

seconde catégorie a trait aux évènements qui sont survenus après la fuite de son pays d’origine et qui,

selon ses termes, motivent à présent essentiellement sa crainte de persécution et son refus de

retourner au Daghestan.

4.4. Seul l’examen de ces derniers faits sera abordé dès lors que, d’une part, l’absence de crédibilité

des premiers est adéquatement établie par la circonstance que la demande de protection internationale

du beau-frère de la requérante, à laquelle ces premiers faits sont étroitement liés, a été jugée non

crédible et que d’autre part, l’analyse qui en a été faite par la partie défenderesse n’est plus mise en

cause par la requérante en termes de plaidoirie.

4.5. Concernant ces derniers faits, la question de leur établissement n’a plus lieu d’être posée puisque,

comme le souligne la requérante, il est indéniable, au vu des deux nouveaux documents déposés à

l’audience, qu’elle est la mère d’un enfant conçu hors mariage avec un homme qui n’appartient pas à

sa communauté d’origine et ne pratique pas la même religion. Reste dès lors à déterminer si cette
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situation peut être de nature à engendrer dans le chef de l’intéressée une crainte raisonnable de

persécution en cas de retour dans son pays d’origine.

4.6. A cet égard, la partie défenderesse soutient, en audience, le motif de sa décision qui relève le

caractère évasif des propos de la requérante sur cette question.

4.7. Le conseil de la requérante met, quant à lui, en exergue le caractère traditionaliste de la

communauté tchétchène dont est issue la requérante et soutient que ce caractère donne toute leur

consistance aux propos de l’intéressée.

4.8. Pour sa part, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que la requérante n’a jamais

précisé concrètement, et ce même en audience, le type d’incident dont elle craint d’être victime. Il

observe toutefois que l’intéressée s’est exprimée en ces termes sur cet aspect lors de son audition

devant la partie défenderesse : « Et qd j’ai appris que j’étais enceinte je ne pouvais plus rester chez eux

[sa sœur et son beau-frère présents sur le territoire belge] et j’ai décidé de demander l’asile, au début je

ne voulais pas demander l’asile, je n’habite plus chez ma sœur car je suis déshonorée et j’ai peur d’être

mal vue par la communauté tchétchène. […] je ne pourrais pas retourner dans mon pays à cause de

mon enfant, maintenant je crains pour mon enfant. Je crains la réaction de mes frères, c’est pour cela

que je n’ai pas de relation avec mes frères, j’ai peur de leur réaction. Même en Belgique, j’ai peur des

Tchétchènes, je ne suis pas en sécurité. […] j’ai changé de centres à cause des Tchétchènes qui me

regardaient de travers et se moquaient de moi. Bcq de Tchétchènes savent que cet enfant n’est pas

musulman que mon copain n’était pas musulman et je ne me sens pas protégée en Belgique. Ds un

centre j’ai croisé un Tchétchène qui savait bien que j’étais enceinte et même ma sœur a su que j’ai

accouché. Cet enfant est considéré comme un batard et ma sœur m’a dit que je ne pouvais plus habiter

ds le centre à cause des autres Tchétchènes qui pouvaient tout raconter à son mari, elle avait peur de la

réaction de son mari. En Belgique il y a des Tchétchènes partout et bientôt toute la communauté va être

au courant de ma situation, je nsp ce qui m’attend et ce qui pourrait m’arriver ». Le Conseil estime que

de tels propos, replacés dans le contexte d’une communauté que la requérante présente comme

traditionaliste et qui accorde une place prédominante à l’homme, peuvent laisser penser que celle-ci

craint non seulement de faire l’objet d’un certain ostracisme mais craint également pour sa sécurité et

celle de son enfant.

4.9. Il convient donc à présent de se prononcer sur le caractère raisonnable ou non de la dite crainte et

d’apprécier si la requérante peut ou non espérer une protection de la part de ses autorités nationales,

l’acteur de persécution étant un acteur non étatique au sens de l’article 48/5, § 1er, c), de la loi du 15

décembre 1980. Or, à cet égard, le Conseil constate que rien, dans le dossier administratif, ne lui

permet de trancher ces questions. En effet, la partie défenderesse n’ayant pas investigué cet aspect du

récit de la requérante, la documentation qu’elle fournit ne contient aucune information sur le statut de la

femme au sein de la communauté tchétchène qui vit au Daghestan. On ne sait ainsi si celles-ci sont, en

raison de leur genre, soumises à des règles que la tradition prescrit et dont la violation est sévèrement

sanctionnée. Aucune indication non plus quand à la façon dont les autorités daghestanaises réagissent

en cas de violences physiques perpétrées à l’encontre d’une femme qui aurait enfreint une de ces

règles traditionnelles. Le Conseil étant dépourvu de tout pouvoir d’instruction, il ne peut procéder à de

telles recherches pour pouvoir ensuite évaluer, sur base d’informations fiables, si c’est avec raison que

la requérante craint des persécutions et si elle peut ou non espérer une protection effective de la part de

ses autorités.

4.10. Au vu des constatations qui précèdent, le Conseil estime qu’il manque des éléments essentiels qui

impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il

soit procédé à des mesures d’instructions complémentaires sur les questions mentionnées supra.

4.11. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre

1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures

d’instructions nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt, étant entendu

néanmoins qu’il appartient aux deux parties de mettre ne œuvre tous les moyens utiles afin de

contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1
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La décision rendue le 27 octobre 2008 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt avril deux mille dix par :

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


