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n° 50 338 du 27 octobre 2010

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 juillet 2010 par x qui déclarent être de nationalité arménienne, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 28 mai 2010.

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 23 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2010.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me P.

MEULEMANS, avocats, et J. KAVARUGANDA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1 Le recours est dirigé d’une part, 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 à

l’encontre de Mr [S P], ci-après dénommée « le requérant » ou « le premier requérant ». Cette décision

est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne.

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

Vous seriez un sympathisant de Levon Ter Petrosian ( ci-après « LTP »), candidat aux élections

présidentielles de 2008. Durant la campagne électorale de 2008, vous auriez distribué des brochures

contenant le programme de LTP et fait de la propagande.
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Le 14 janvier 2008, vous auriez eu un avertissement de la police vous mettant en garde contre vos

activités politiques.

Le 15 janvier 2008, deux policiers se seraient présentés à votre domicile et vous aurait prié de les suivre

jusqu’au Commissariat de police de Kentron où vous auriez été détenu et maltraité. On vous aurait

reproché vos activités de propagande préélectorale. Le lendemain, vous auriez été relâché.

Le 1 mars 2008, vous auriez visionné à la télévision les problèmes survenus sur la place de la

République à Erevan. En compagnie de votre cousin, vous auriez alors décidé de vous rendre

personnellement sur les lieux. Arrivés sur place, vous auriez été battu par les forces de l’ordre et auriez

décidé d’aller vous réfugier chez votre cousin plutôt que de rentrer chez vous.

Le lendemain, soit le 2 mars 2008, votre mère vous aurait téléphoné chez votre cousin pour vous dire

qu’une perquisition de police avait eu lieu chez vous et que les policiers étaient à la recherche d’armes.

Le 12 mars 2008, vous auriez pris contact avec l’un de vos amis ayant des relations à la police. Ce

dernier s’étant renseigné sur votre cas, il vous aurait confirmé que vous étiez bien recherché et que si

vous vouliez être effacé de la liste des personnes recherchées vous deviez débourser la somme de dix

milles dollars, ce que vous auriez fait. Présent à la police centrale d’Erevan quand votre nom aurait été

effacé de la liste, vous seriez rentré chez vous sans inquiétude.

Vous n’auriez plus eu aucun problème par la suite.

En octobre 2008, vous seriez devenu membre du « Armenian National Congress ».

Le 31 mai 2009, le jour des élections municipales à Erevan, vous auriez été l’assistant de [H A], un

homme de confiance du parti « HAK » dans le bureau de vote 19/1 du quartier A3 à Erevan. Présent

lors des votes, vous auriez assisté à des fraudes en faveur du parti républicain et auriez intercepté deux

bulletins de vote frauduleux. Un bagarre se serait alors déclenchée. Vous auriez ensuite fait votre

témoignage auprès de la police ainsi que quatre autres personnes présentes pendant les fraudes.

Le 2 juin 2009, vous auriez été convoqué par la police et accusé d’être responsable de la bagarre qui

s’était déroulée le jour des élections. Vous auriez expliqué à l’inspecteur de police que vous aviez remis

les bulletins de vote frauduleux dans les mains de votre parti. En sortant du poste de police, vous auriez

contacté votre parti et l’on vous aurait dit que le dossier avait été envoyé aux organes adéquats et que

vous ne seriez plus poursuivi.

Le soir même du 2 juin 2009, quatre personnes en civil se seraient présentées à votre domicile. D’après

vous ces personnes seraient des gardes du corps de membres du parti Républicain. Elles vous auraient

ordonné de ne pas présenter les bulletins frauduleux à la police et vous auraient enjoint à déclarer que

vous étiez responsable de la bagarre qui avait eu lieu le jour des élections. Ces personnes vous

auraient menacé de s’en prendre à votre famille si vous n’obéissiez pas. Vous auriez été battu. Après

leur départ, vous auriez quitté votre domicile emmenant votre épouse et votre enfant pour vous rendre

chez vos beaux-parents.

Le 3 ou le 4 juin 2009, votre mère vous aurait téléphoné pour vous dire qu’une perquisition avait eu lieu

à votre domicile. Votre mère aurait signé un document par lequel elle reconnaissait que des DVD, des

brochures de la campagne de LTP ainsi que deux enveloppes contenant des bulletins de votes avaient

été saisis par la police, ce qui selon vous serait inexact.

Vous auriez alors décidé de quitter le pays. Le 12 juin 2009, vous auriez quitté l’Arménie avec votre

épouse et votre enfant par avion, muni de vos propres passeports. Vous auriez séjourné à Moscou

jusqu’au 30 octobre 2009 dans l’attente de visas et de faux passeports russes afin de quitter le pays. Le

3 novembre 2009, vous seriez arrivés en Belgique et le jour même vous y avez demandé l’asile.

B. Motivation

Je constate tout d'abord que vous n'apportez pas le moindre élément ou début de preuve permettant

d'appuyer vos déclarations. Je remarque en particulier que vous ne fournissez aucun élément de preuve

concernant votre activité politiique et votre rôle lors des élections municipales à Erevan. Or, je constate
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que vous avez gardé des contacts en Arménie, d'où des documents vous sont parvenus. Il n'est donc

pas possible de considérer que vous n'êtes pas en mesure de combler cette lacune. Par conséquent,

c'est sur la seule base de vos déclarations qu'il convient d'examiner la crédibilité et le bien fondé de

votre demande d'asile. Il s'avère cependant que vos déclarations ne permettent guère de conclure à

l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou d'un risque de subir des atteintes graves telles que déterminées à l'article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.

En effet, d’importantes contradictions entre vos déclarations successives et celles de votre épouse sont

à relever. Concernant les perquisitions de la police à votre domicile, vous déclarez qu’il y aurait eu deux

perquisitions à votre domicile ( CGRA, p.7).

Une première perquisition, le 2 mars 2008. Vous précisez que ce jour là, les policiers étaient à la

recherche d’armes, n’ayant rien trouvé, ils seraient partis.

Une deuxième perquisition, le 3 ou le 4 juin 2009. Ce jour là, divers documents auraient été confisqué,

notamment votre attestation d’inscription en tant que membre du « HAK- Armenian National Congress

».

Votre épouse, au contraire, déclare qu’il n’y aurait eu qu’une seule perquisition à votre domicile. Elle la

situe en date 4 juin 2009 ( CGRA, p.2).

Concernant votre rôle lors de élections municipales, relevons également que vous n’avez pas pu nous

convaincre.

Au cours de votre audition au CGRA (p.7), vous avoir été l’adjoint de [H A], lui-même homme de

confiance pour le parti « HAK ». Vous précisez avoir reçu du « HAK » une attestation vous autorisant à

être présent dans le bureau de vote 19/1, quartier A3, Chrdjanayin, le jour des élections.

Or, d’après nos informations (dont une photocopie est jointe au dossier administratif) vous n’auriez pu

intercepter ce jour là de faux bulletins de vote dans le bureau électoral et ce pour deux raisons.

D’une part, parce que n’étant pas accrédité par la Commission électorale ni en tant que proxies,

observateurs ou encore représentant de média, vous n’auriez pu être présent le jour du scrution dans le

bureau de vote et d’autre part parce que d’après nos informations, il n’y a pas eu de bureau de vote

portant le numéro 19/1 à Erevan le 31/05/2009.

La sincérité de vos déclarations étant fortement remise en doute eu égard à nos informations, vos

déclarations selon lesquelles vous seriez menacé par les autorités que se retourneraient contre votre

témoignage et menacé par des gens que vous supposez être des gardes du corps de membres du parti

républicain sont également remises en cause.

Même si l'on considérait les faits que vous évoquiez comme crédibles et réellement vécus par vous

(quod non), je constate qu'il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une

copie est jointe au dossier administratif que, dans le cadre de l’élection présidentielle de 2008, les

opposants ont été mis sous pression au cours de la campagne électorale et que des arrestations

sporadiques ont eu lieu, mais que la campagne s’est généralement déroulée dans le calme ; que le jour

du scrutin, on a mentionné des manoeuvres d’intimidation et même des violences à l’encontre de

personnes de confiance de l’opposition ; que lors des événements qui s’en sont suivis en mars 2008, les

manifestants ont été sérieusement brutalisés et qu’un certain nombre de personnes ont fait l’objet d’un

procès. Au cours de cette période se sont donc produits des faits graves pouvant constituer des

persécutions. Depuis lors, la situation a toutefois évolué. Hormis les deux personnes recherchées qui

sont mentionnées dans les informations, toutes les personnes que les autorités tiennent à poursuivre

dans le cadre de ces événements ont déjà été arrêtées. Pour ce qui est des personnes présentant votre

profil, à savoir membre d’un parti d’opposition actif lors des élections, il ressort des informations

disponibles qu’elles peuvent bel et bien subir des pressions de la part des autorités, mais qu’il n’existe

actuellement aucune crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Au vu de l'ensemble des constatations qui précèdent, l'existence dans votre chef d'une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de subir des
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atteintes graves telles que déterminées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être

établie.

Les documents que vous présentez à l'appui de votre demande à savoir diverses attestations médicales

vous concernant ainsi que votre père, votre permis de conduire , une copie envoyée par fax de

certaines pages de votre carnet de travail ainsi que votre acte de naissance et ceux de votre épouse et

de votre enfant, ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations et le bien fondé des

craintes que vous invoquez. Notons que vos attestations médicales, si elles témoignent bien de

problèmes médicaux vous concernant, elles ne nous permettent an aucun cas d’établir que vos

problèmes médicaux auraient un lien avec les faits que vous invoquez au cours de votre demande

d’asile.

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.»

1.2 Le recours est dirigé, d’autre part, contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général à l’encontre de Madame [L.S.], ci-

après dénommée « la requérante» ou « la deuxième requérante », qui est l’épouse du requérant. Cette

décision est motivée comme suit

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne.

Vous liez votre demande d'asile, à celle de votre époux, M. [P S]. Les faits que vous invoquez ont été

pris en considération dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de votre mari.

B. Motivation

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus du statut de réfugié et refus de protection

subsidiaire à l’égard de votre époux. Par conséquent, et pour les mêmes motifs, votre demande doit

également être rejetée. Pour plus de précisions, je vous prie de consulter la décision que j’ai prise à

l’égard de votre époux. En conséquence et au vu de ces éléments, il n'est pas permis d'établir dans

votre chef l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l'article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits tel qu’il figure dans les actes attaqués.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation des principes de bonne administration ; de la violation du

devoir de motivation matérielle en matière administrative ; de la violation de l’article 1 A de la

Convention de Genève sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après « la Convention de

Genève») ainsi que de la violation de « l’article 9 du traité international relatif aux droits civils et

politiques, ratifié par 35 états membres et de l’article 19 (liberté d’opinion politique) ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises au regard des

circonstances particulières de la cause.
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2.4 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande l’annulation [lire la réformation] des

décisions attaquées et la reconnaissance de la qualité de réfugié aux requérants. Elle postule le renvoie

de « l’affaire au CGRA pour examen supplémentaire ». Elle sollicite également « le statut de protection

subsidiaire aux requérants, du moins de déférer au CGRA pour enquête à la suite de la protection

demandée[sic] ». Elle demande, enfin, que les frais soient à la charge de l’Etat.

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante a joint à sa requête deux documents rédigés en arménien qu’elle présente

comme des preuves des contacts avec l’opposition ainsi qu’un certificat médical également rédigé en

arménien. A l’audience la partie requérante a déposé une traduction du certificat médical.

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 constate que le certificat médical produit répond à ces conditions et le prend en

considération.

3.4 En revanche, concernant les documents rédigés en arménien, il rappelle que conformément à

l’article 8 du RP CCE, « les pièces que les parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou

en copie et doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans

une langue différente de celle de la procédure. A défaut d'une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu

de prendre ces documents en considération. » Le Conseil ne les prend dès lors pas en considération.

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

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays».

4.2 Les décisions litigieuses portent essentiellement sur le constat que le premier requérant n’apporte

aucun élément de preuve pertinent pour étayer ses allégations et que des contradictions relevées dans

son récit en hypothèquent la crédibilité. La décision litigieuse met également l’accent sur l’absence de

l’actualité de la crainte au vu des informations objectives jointes au dossier administratif.

4.3 Il y a lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

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

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve

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

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique.

4.4 Dans le présent cas d’espèce, la question principale qui se pose est celle de l’établissement des

faits. La partie requérante fonde sa demande sur des poursuites dont la réalité n’est étayée par aucun

commencement de preuve. Il est certes généralement admis qu’en matière d’asile l’établissement des

faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur,

mais cette règle qui conduit à accorder au demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses
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dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour autant que celles-ci présentent une cohérence et une

consistance suffisante pour emporter la conviction.

4.5 Le Conseil estime que les motifs des décisions entreprises constituent un faisceau d’éléments

convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder les décisions

attaquées, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par les requérants et le bien-fondé de leur

crainte ou du risque réel qu’ils allèguent. Ils portent, en effet, sur des éléments essentiels de leurs récits,

à savoir la réalité des recherches menées contre le premier requérant, les contradictions entachant

leurs récits à propos des perquisitions de police à leur domicile le 20 mars 2008 et le 03 [ou 04] juin

2009, ainsi que de l’absence de tout document probant.

4.6 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

De manière générale, la partie requérante ne met pas réellement en cause les motifs des actes

entrepris mais se borne à en contester la pertinence. Elle ne fournit aucun élément de nature à palier les

contradictions relevées par la partie défenderesse ou à établir la réalité des faits invoqués.

4.7 Le Conseil souligne pour sa part que la question pertinente n’est pas de décider si le premier

requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni encore d’évaluer si il peut valablement

justifier valablement l’absence d’élément de preuve produit, mais bien d’apprécier si il parvient à donner

à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telle que

ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde

sa demande.

4.8 Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que la décision attaquée a pu légitimement

constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Conseil observe en particulier que les importantes

incompatibilités relevées entre les déclarations du requérant et les informations objectives produites par

la partie défenderesse à propos de l’accréditation par la commission électorale en mai 2009 interdisent

de tenir pour établi les allégations du premier requérant selon lesquelles il aurait été désigné comme

adjoint d’un homme de confiance pour le compte du parti Armenian National Congress (ci-

après, « HAK»). En outre, alors que le premier requérant déclare que son domicile aurait été

perquisitionné à double reprise, une première fois le 02 mars 2008 et une seconde fois le 03 [ou le 04]

juin 2009, la deuxième requérante n’invoque quant à elle qu’une seule perquisition du domicile conjugal.

Ces contradictions, qui portent sur un élément central de la demande d’asile des requérants

hypothèquent la crédibilité de leurs récits et remettent en cause la réalité même des poursuites

alléguées par le premier requérant.

4.9 Le certificat médical joint à la requête ne permet pas de restaurer la crédibilité des faits allégués.

Le Conseil constate en effet que ce document n’apporte aucune indication permettant d’établir un lien

entre ces faits et les pathologies qu’il constate.

4.10 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit, qu’il a formellement et adéquatement motivé sa décision et

qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il a légitimement pu conclure que les requérants

n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays d’origine ou qu’ils en restent éloignés par crainte d’être

persécutés au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen n’est fondé en aucune de

ses branches.

4.11 En conséquence, les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays d’origine ou qu’ils en

restent éloignés par crainte d’être persécutés au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.1 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la requête n’invoque pas d’autres motifs que

ceux qui sont à la base de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle n’étaye en

aucune manière sa demande et ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour

contester les décisions, en ce que celles-ci refusent la qualité de réfugié aux requérants. Elle se borne à

reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la demande des requérants sous l’angle de

la protection subsidiaire.

5.2 Le Conseil constate et regrette la carence de motivation spécifique de la décision entreprise au

sujet de la protection subsidiaire. Toutefois, le Conseil a une compétence de plein contentieux à cet
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égard et l’examen auquel il procède, se substitue à celui de l’autorité administrative. À défaut de

développement sur ce point en termes de requête, le Conseil n’aperçoit, en l’espèce aucun élément de

nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué conformément à l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2° de la loi du

15 décembre 1980.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié aux requérants manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les requérants encourraient un risque réel de subir

des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 D’autre part, la requête ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation en Arménie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 21980. Le

Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que les

requérants seraient exposés, en cas de retour dans leur pays, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.

5.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille dix par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


