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 n°82 739 du 11 juin 2012 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 23 mars 2012 par X, de nationalité camerounaise, tendant à l’annulation de 

« la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire prise par l’Office 

des Etrangers en date du 14.02.2012 et notifiée le 24.02.2012 ». 

 

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 n° X du 29 mars 2012 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu le mémoire en réponse. 

 

Vu l’ordonnance du 8 mai 2012 convoquant les parties à l’audience du 5 juin 2012. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN WALLE loco Me G. DE CRAYENCOUR, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1.         Rétroactes. 
 

1.1. Le 5 juillet 2008, la requérante est arrivée sur le territoire belge sur la base d’une demande de visa 

regroupement familial avec son conjoint belge. 

 

1.2. Le 6 janvier 2010, une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire a été 

prise à son encontre en raison d’une « cellule familiale inexistante ». Le recours en annulation introduit à 

l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n° 43.876 du 27 mai 2010.  

 

1.3. Le 17 janvier 2010, l’époux de la requérante est décédé. 
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1.4. Le 29 juillet 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale de Koekelberg, laquelle a été 

complétée les 21 octobre 2010 et 27 janvier 2011. 

 

1.5. Le 24 mars 2011, la requérante et son compagnon ont fait enregistrer leur cohabitation légale 

auprès de l’Officier d’Etat civil de Jette. 

 

1.6. Le 5 avril 2011, elle a introduit une première demande de carte de séjour en tant que partenaire 

relation durable d’un Belge auprès de l’administration communale de Jette, laquelle s’est clôturée par 

une décision de refus le 17 août 2011. 

 

1.7. Le 20 septembre 2011, elle a introduit une seconde demande de carte de séjour en tant que 

partenaire relation durable d’un Belge auprès de l’administration communale de Jette. 

 

1.8. En date du 14 février 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois sans ordre de quitter le territoire, qui a été notifiée à la requérante le 24 février 2012. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« □ l’intéressée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de 

trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union en tant que partenaire de 

belge. 

 

Motivation en fait : Les partenaires n’ayant pas d’enfant commun et n’ayant pas apporté la preuve 

qu’ils cohabitent ensemble en Belgique ou dans un autre pays depuis au moins un an avant la 

demande, ils devaient établir de façon probante et valable qu’ils se connaissaient depuis au moins 

deux ans en apportant la preuve qu’ils entretenaient des contacts réguliers par téléphone ou par 

courrier (ordinaire ou électronique) et qu’ils comportaient au total 45 jours ou davantage : ce qui n’a 

pas été démontré.  En effet, les témoignages de tiers n’ont qu’une valeur déclarative et ne sont 

étayés par aucun document probant. Quant aux nombreuses factures téléphoniques, elles ne sont 

pas prises en considération étant donné que nous ne connaissons pas le destinataire des 

communications téléphoniques. Quant à la facture commune produite et datée du 07/07/2010 (Bige 

Boss de Virvorde), le fait d’acheter un produit en commun et de référencer une adresse commune 

ne peut constituer en soi une preuve suffisante que le couple entretient une relation affective depuis 

au moins deux ans avant la demande de séjour (20/09/2011). 

De plus, l’intéressée n’est inscrite à l’adresse que depuis le 24/03/2011 et rien ne prouve qu’ils 

cohabitaient ensemble avant cette date, l’intéressée étant toujours mariée à cette date et domiciliée 

à Koekelberg. 

 

Ces différents éléments justifient donc un refus de la demande de droit au séjour introduite le 

20/09/2011 en qualité de partenaire de belge à savoir D.M.R. . 

 

Au vu de ce qui précède, les éléments produits ne peuvent donc pas être considérés comme étant 

des preuves suffisantes et probantes pour remplir les conditions de l’article 40 ter de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers. 

 

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. 

 

L’intéressée reste sous procédure 9 bis introduite le 29/07/2011 ». 

 

2.         Exposé des moyens d’annulation. 
 

2.1.1.  La requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 40bis ancien et 62 de la loi 

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

des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

du principe général de bonne foi et de loyauté qui incombe à l’Administration, du principe général de 

droit de la proportionnalité et de sécurité juridique, du devoir de minutie et de précaution, du devoir de 

soin, du principe général de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 
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2.1.2.  En une première branche, elle constate que la décision attaquée ne comporte aucun élément de 

motivation en droit. Or, l’obligation de motivation formelle des actes administratifs implique une 

obligation de motivation en fait et en droit, permettant de comprendre les raisons de la décision 

attaquée. 

 

2.1.3.  En une deuxième branche, elle constate que la décision attaquée contient une erreur lorsqu’elle 

affirme qu’elle était encore mariée à son compagnon belge en date du 24 mars 2011. En effet, à cette 

date, elle était la veuve de Monsieur H., décédé le 17 janvier 2010. Elle ajoute que la décision attaquée 

est d’autant plus absurde qu’elle et son compagnon actuel n’aurait jamais pu faire enregistrer leur 

cohabitation légale si elle était encore mariée à ce moment-là. Dès lors, la décision attaquée ne satisfait 

aucunement aux exigences de motivation formelle dans la mesure où elle fait « l’impasse sur un 

élément essentiel du dossier (…) ». 

 

2.1.4.  En une troisième branche, elle estime que la partie défenderesse aurait dû faire application de 

l’article 40bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, tel qu’il était en vigueur au moment de 

l’introduction de la demande et non tel que modifié par la loi du 8 juillet 2011. 

 

Elle déclare que la partie défenderesse aurait dû prendre en considération les différentes pièces qu’elle 

a déposées afin de démontrer le caractère stable et durable de sa relation avec Monsieur D.M. . En 

effet, elle précise connaître son compagnon depuis février 2010 et entretenir une relation stable et 

durable depuis presque deux années, situation concrétisée par une installation commune et un contrat 

de cohabitation légale datant du 24 mars 2011. Dès lors, elle constate qu’à la date de l’introduction de 

sa demande, leur installation commune n’était pas encore d’une année et qu’elle se devait donc de 

démontrer qu’ils se connaissaient depuis un an et avaient des contacts réguliers par téléphone, courrier 

ordinaire ou électronique et qu’ils s’étaient rencontrés au moins trois fois avant l’introduction de la 

demande pour un total de 45 jours. 

 

Ainsi, elle a déposé différents documents venant appuyer sa demande, lesquels devaient être pris dans 

leur ensemble et être considérés à l’appui les uns des autres pour fonder la conviction d’une relation 

stable sur une année préalablement à la demande de séjour. 

 

Elle souligne, de plus, que «la requérante est contrainte par la loi de démontrer une situation de fait, 

sanctionnée par aucun acte officiel à date certaine, ce qui oblige l’administration à une certaine 

souplesse dans l’examen de ces preuves, puisque « à l’impossible nul n’est tenu » ». 

 

Elle ajoute que, lors de l’introduction de la demande, le caractère stable de sa relation devait s‘appuyer 

sur l’article 3 de l’arrêté royal du 7 mai 2008 fixant les modalités d’exécution de la loi précitée du 15 

décembre 1980. Elle précise qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées aux points 1 et 3 de la 

disposition précitée et que, dès lors, elle s’était référée au point « 2 » de la disposition et avait produit 

des preuves de contacts téléphoniques très abondants ainsi que toute une série de documents 

démontrant la stabilité de sa relation avec Monsieur D.M. sur plus d’une année. 

 

Dans son cas, elle remarque que la partie défenderesse rejette des éléments de preuve au seul motif 

qu’ils ne sont pas suffisants pour démontrer la stabilité de sa relation sur une période de deux années 

préalablement à l’introduction de sa demande, tel que requis par l’article 40bis de la loi entré en vigueur 

depuis le 22 septembre 2011, postérieurement à l’introduction de sa demande.     

 

Dès lors, elle relève que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et ne lui permet pas 

de comprendre les raisons de la décision attaquée et ce, dans la mesure où cette dernière se base sur 

une application de la loi en vigueur postérieurement à l’introduction de la demande. Dès lors, elle 

considère que la partie défenderesse n’a pas apprécié « l’équilibre que la décision entreprise devait 

rechercher entre la sauvegarde de l’intérêt général et la gravité de l’atteinte aux droits du requérant, au 

respect de sa vie, de sa dignité, de sa famille et de sa vie privée ».   

 

Enfin, elle estime que les lacunes et erreurs contenues dans la décision attaquée lui sont préjudiciables 

alors qu’elle avait accompli toutes les démarches nécessaires pour être autorisée au séjour avant 

l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le regroupement familial du 8 juillet 2011. 

 
2.2.   Elle prend un second moyen de « la violation de l‘article 8 de la Convention européenne des Droits 

de l’Homme et des Libertés fondamentales et l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques ». 
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Elle considère que sa vie privée et familiale avec son compagnon est gravement perturbée par la 

décision attaquée alors que cette dernière ne mentionne aucunement ni le but légitime visé ou encore 

en quoi cette ingérence serait proportionnée à ce but. De même, aucun motif d’ordre public n’est 

mentionné. 

 

En outre, elle constate que l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de son droit n’est nullement 

nécessaire. L’autorité publique se devait de procéder à un examen de sa situation globale, mis en 

balance sa situation familiale ou encore justifier en quoi son comportement présente une menace 

effective pour la sécurité publique au point de prendre une mesure d’éloignement du territoire. 

 

Dès lors, le principe de bonne administration aurait dû conduire la partie défenderesse à se prononcer 

sur le rapport entre le refus d’établissement et sa situation personnelle globale en Belgique.   

 

3.         Examen des moyens d’annulation. 
 

3.1.1. A titre liminaire, le Conseil constate que la requérante invoque une méconnaissance du principe 

général de bonne foi et de loyauté qui incombe à l’administration, du principe général de droit de la 

proportionnalité et de sécurité juridique, du devoir de minutie et de précaution, du devoir de soin, du 

principe général de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation. Or, le Conseil  rappelle 

qu’il appartient à la requérante non seulement de désigner le principe de droit méconnu mais également 

la manière dont il l’aurait été, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Dès lors, en ce qu’il est pris de la 

méconnaissance de ces principes, le premier moyen est irrecevable. 
 
3.2.1.  S’agissant de la première branche du premier moyen, le Conseil relève que contrairement, à ce 

qu’affirme la requérante, la décision attaquée est motivée en droit.  En effet, d’une part, la partie 

défenderesse se réfère à l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et, d’autre part, la 

partie défenderesse conclut dans sa décision attaquée que « (…) les éléments produits ne peuvent 

donc pas être considérés comme étant des preuves suffisantes et probantes pour remplir 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 ». Dès lors, à la lumière de ces constats, l’argument de la requérante 

n’apparaît pas fondé. Il en est d’autant plus ainsi que la requérante a correctement compris le 

fondement légal de la décision attaquée et les raisons de sa délivrance ainsi que cela ressort à 

suffisance de la requête introductive d’instance, notamment en la troisième branche du premier moyen. 

 

3.2.2.  S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, le Conseil souligne que l’élément relevé 

par la requérante consiste en une simple erreur matérielle qui ne préjuge en rien de la décision 

attaquée. Quoi qu’il en soit, le motif ainsi critiqué, qui ressort du libellé de l’article 40 bis, § 2, 2°, est 

clairement surabondant dans la mesure où cet aspect de la disposition précitée est libellée comme suit : 

 

« - ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la 

demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par 

courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années 

précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage; ».  

 

Il en découle que ces diverses conditions sont cumulatives et que l’aspect non critiqué de la motivation 

suffit à établir valablement qu’ils n’ont pas fourni la preuve qu’ils ont entretenu des contacts réguliers 

depuis deux années précédant la demande. Il en est d’autant plus ainsi que cet élément de motivation 

de l’acte attaqué est introduit par la locution « De plus » démontrant ainsi son caractère surabondant. 

 

Dès lors, cette deuxième branche n’est nullement fondée. 

 

3.2.3.   Concernant la troisième branche du premier moyen, l’article 40bis, § 2, 2°, de la loi précitée du 

15 décembre 1980 stipule que : 

 

« § 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union : 

 

(…) 

 

2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, 

et qui l'accompagne ou le rejoint. 
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Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes : 

a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie. 

Le caractère durable et stable de cette relation est démontré : 

- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière 

ininterrompue pendant au moins un an avant la demande; 

- ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la 

demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par 

courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années 

précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage; 

- ou bien si les partenaires ont un enfant commun; 

b) venir vivre ensemble; 

c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans; 

d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre 

personne; 

e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil; 

f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision sur la base de l'article 167 du Code civil, et ce, pour 

autant que la décision ou la nullité ait été coulée en force de chose jugée ». 

 

En l’espèce, il ne découle pas des éléments du dossier administratif que la requérante et son 

compagnon ait un enfant commun. De plus, il ressort du dossier administratif que la requérante et son 

compagnon belge cohabitent depuis le 24 mars 2011, ainsi que cela ressort de l’attestation de 

cohabitation légale. Dès lors, elle ne remplit aucunement la condition selon laquelle ils doivent avoir 

cohabité une année avant l’introduction de la demande de carte de séjour en tant partenaire de Belge 

datant du 20 septembre 2010.   

 

Par ailleurs, concernant la condition selon laquelle « les partenaires prouvent qu'ils se connaissent 

depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des 

contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois 

fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours 

ou davantage», le Conseil constate que la partie défenderesse a motivé à suffisance les raisons pour 

lesquelles la requérante ne remplissait pas davantage cette condition, contrairement à ce que prétend la 

requérante en termes de requête. 

En effet, la requérante ne démontre nullement le caractère stable et durable de sa relation. Ainsi, 

s’agissant des témoignages de tiers datant d’août à septembre 2011, le Conseil tient à rappeler que 

ceux-ci n’ont qu’une valeur déclarative et ne constituent pas des éléments probants.   

 

D’autre part, les factures téléphoniques, comme le relève à juste titre la partie défenderesse dans la 

décision attaquée, « ne sont pas prises en considération étant donné que [nous] ne connaissons pas le 

destinataire des communications téléphoniques ».  De plus, il ressort également de ces factures qu’elles 

remontent au plus tôt à mai/juin 2010. 

 

Enfin, quant à la facture commune de « Big Boss de Vilvorde » du 7 juillet 2010, le Conseil relève que 

« le fait d’acheter un produit en commun et de référencer une adresse commune ne peut constituer en 

soi une preuve suffisante que le couple entretient une relation affective  depuis au moins deux ans avant 

la demande de séjour ». 

 

Dès lors, il ne peut être émis de grief à l’encontre de la partie défenderesse, laquelle n’aurait pas pris en 

compte toutes les pièces déposées par la requérante afin d’apprécier l’existence d’une relation durable 

et stable. De plus, la requérante ne précise aucunement, de manière précise et pertinente, quelle pièce 

n’aurait pas été prise en considération. 

 

S’agissant des photos mentionnées en termes de requête, le Conseil tient à souligner que ces dernières 

ont déjà été prises en considération dans le cadre de la première demande de carte de séjour en tant 

que partenaire de Belge et que la partie défenderesse avait estimé, dans sa décision de refus de séjour 

de plus de trois mois, qu’elles « ne sont pas considérées comme critères valable pour établir la stabilité 

d’une relation durable.  En effet, les photos produites ne peuvent constituer une preuve que le couple 

entretient une relation affective (… ) ». La requérante n’a d’ailleurs nullement jugé utile de contester 

cette décision. 

 

Par conséquent, le Conseil ne peut que constater, à la lumière de ces différents éléments que la 

requérante ne remplit pas les conditions requises pour séjourner sur le territoire belge en tant que 
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partenaire relation durable d’un Belge. Il en est d’autant plus ainsi que la requérante a explicitement 

déclaré en termes de requête connaître son compagnon depuis le mois de février 2010. 

 

S’agissant de l’application immédiate de la loi du 8 juillet 2011, celle-ci ne comporte pas de dispositions 

transitoires. En application du principe général de droit de l’application immédiate d’une nouvelle loi, 

cette nouvelle loi s’applique en principe immédiatement, non seulement à celui qui relève de son champ 

d’application, mais également à celui qui relevait déjà antérieurement de ce champ d’application. Dès 

lors, selon cette règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent après son 

entrée en vigueur mais également aux effets futurs des situations nées sous le régime de la 

réglementation antérieure, qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle (C.E. 11 

octobre 2011, n° 215.708), pour autant que cela ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement 

fixés (Cass. 18 mars 2011, R.G. C.10.0015.F; Cass. 28 février 2003, R.G. C.10.0603.F; Cass. 6 

décembre 2002, R.G. C.00.0176.F; Cass. 14 février 2002, R.G. C.00.0350.F; Cass. 12 janvier 1998, 

R.G. S.97.0052.F). 

 

Le principe de non-rétroactivité quant à lui implique uniquement que la loi n’est pas faite pour le passé 

en telle sorte qu’elle ne peut régir ce qui a été, et est définitivement révolu.   

 

Contrairement à ce que soutient la requérante dans la troisième branche de son premier moyen, c’est 

au moment où l’administration statue sur la demande de carte de séjour qu’elle doit se prononcer sur le 

fait que les conditions requises sont rencontrées in specie. Toute autre solution mettrait la partie 

défenderesse dans l’impossibilité de vérifier la réalité des éléments invoqués à cet égard. Pour 

apprécier cette réalité, elle doit tenir compte de l’évolution de la législation survenue depuis 

l’introduction de la demande et qui a pu avoir une incidence sur l’octroi du droit de séjour sollicité. Dès 

lors, cet argument n’est pas fondé.  

 

Par conséquent, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.3.1. En ce qui concerne le second moyen et plus particulièrement l’invocation de l’article 8 de la 

Convention européenne précitée, force est de constater que la décision attaquée n’est accompagnée 

d’aucun ordre de quitter le territoire, de sorte qu’elle ne peut avoir pour conséquence d’éloigner la 

requérante de son compagnon. 

 

Quoi qu’il en soit, l'article 8 de la convention précitée, qui fixe le principe selon lequel toute personne a 

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu.  

Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit 

prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. En 

outre, la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette 

disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit, pour une personne, de pénétrer et de s'établir 

dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée est prise en 

application de la loi précitée du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées 

comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler 

l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et 

Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 

2000). 

 

Il ressort des considérations qui précèdent que les conséquences potentielles de la décision attaquée 

sur la situation et les droits de la requérante relèvent d’une carence de cette dernière à satisfaire à une 

exigence légale spécifique au droit qu’elle revendique et non de la décision qui se borne à constater 

ladite carence et à en tirer les conséquences en droit. 

 

3.3.2. Concernant la méconnaissance de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, le Conseil ne peut que constater que la requérante ne précise aucunement en quoi cette 

disposition aurait été méconnue.  Dès lors, en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition, cet 

aspect du moyen est irrecevable. 

 

Dès lors, le second moyen n’est pas fondé. 

 

4. Par conséquent, les moyens d’annulation ne sont pas fondés. 

 

5. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la requérante. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 

Article 1er.  
 

La requête en annulation est rejetée. 

 
Article 2. 
 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille douze par : 

 

M. P. HARMEL,                                Président F. F., juge au contentieux des étrangers, 

Mme A.P. PALERMO,                      Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.P. PALERMO. P. HARMEL. 

 


