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n° 99 561 du 21 mars 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 2012.

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.

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 février 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. JACOBS loco Me H.

DOTREPPE, avocat, et K. PORZIO, attaché, 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

De nationalité guinéenne et d’ethnie peule, vous êtes arrivé en Belgique le 18 septembre 2008 et vous

avez introduit votre première demande d’asile le 19 septembre 2008.

A l’appui de votre première demande d’asile, vous invoquiez les faits suivants :

En juin-juillet 2007, vous avez entamé une relation amoureuse avec Fatou, soussou et fille d’un

capitaine mais votre relation a déplu à ce dernier qui vous a fait arrêter deux fois pour avoir enlevé et

mis sa fille enceinte. Ainsi, vous avez été détenu du 10 au 30 janvier 2008 et puis du 05 mai au 31 août
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2008 au camp Alpha Yaya, d’où vous vous êtes évadé avant de vous cacher et de quitter la Guinée le

17 septembre 2008.

En date du 16 février 2009, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit une requête le 23 février 2009 contre la

décision du Commissariat général. Cette décision a été confirmée par le Conseil du contentieux des

étrangers (arrêt n° 27 084 du 08 mai 2009). Sans avoir quitté le territoire belge, vous avez introduit une

deuxième demande d’asile le 08 février 2012. A l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous

remettez un avis de recherche, un dossier monté par votre avocat et une attestation de réception d’une

demande 9bis.

B. Motivation

Il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article

48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

En effet, rappelons tout d’abord que le Commissariat général a clôturé votre première demande d’asile

par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire. Le Commissariat général se base sur les imprécisions concernant Fatou ainsi que son père,

le caractère non établi de votre détention et sur le fait que vous n'avez pas épuisé, de façon

raisonnable, les voies de recours et/ou de protection dans le pays dont vous vous dites ressortissant.

Dans son arrêt n°27 084 du 08 mai 2009, le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé cette

décision estimant que les motifs avancés par le Commissariat général sont déterminants et qu'en

particulier les imprécisions qualifiées d'importantes relatives à votre petite amie et au père de celle-ci

suffisent à fonder la décision du Commissariat général, empêchant à eux seuls de tenir pour établis les

faits que vous invoquez et le bien-fondé de votre crainte ou du risque réel que vous alléguez: ils portent

en effet sur les éléments essentiels de votre récit. Le Conseil estime, en particulier, que vos dépositions

concernant les éléments centraux de votre récit, à savoir la personne de Fatou et de son père militaire

sont à ce point dépourvues de consistance qu'il n'est pas possible d'y ajouter foi. En effet, vos

nombreuses imprécisions et propos lacunaires concernant votre petite amie et son père, établies à la

lecture du dossier, ont ainsi été relevées à bon droit par le Commissariat général. Cet arrêt est revêtu de

l’autorité de la chose jugée.

Les éléments invoqués lors de votre audition et les documents déposés à l’appui de votre dernière

demande d’asile ont pour but d’accréditer les propos que vous aviez tenus lors de votre demande d'asile

précédente. Vous avez en effet déclaré que vous demandez l’asile pour les mêmes faits (p. 03).

Il convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre deuxième

demande d’asile démontrent de manière certaine que les instances d’asile auraient pris une décision

différente si ces éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre demande d’asile

précédente, ce qui, en l’espèce n’est pas le cas.

Vous remettez un avis de recherche envoyé par votre oncle maternel, [A.B.], et établi le 09 janvier 2012

(voir inventaire pièce n° 1).

Interrogé au sujet des recherches à votre encontre et de votre situation actuelle, vous dites simplement

que vous seriez arrêté et tué en cas de retour (p. 04) mais invité à vous expliquer plus avant vous

ajoutez uniquement que votre problème continue toujours et que cet avis de recherche montre que vous

êtes recherché (p. 04), sans plus de précisions à ce sujet.

Concernant l'avis de recherche dont vous remettez une copie et pour lequel vous ignorez où se trouve

l'original (p. 04), il convient de signaler qu’il ressort des informations mises à la disposition du

Commissariat général et dont une copie est versée au dossier administratif que l’authentification des

documents est rendue très difficile, voire impossible, en Guinée notamment en raison d’une corruption

généralisée et de la problématique des faux documents (voir document de réponse Authentification de

documents du 23 mai 2011).

De plus, interrogé sur les circonstances d’obtention de ce document destiné à un usage interne, si vous

dites que le militaire qui vous a aidé à vous évader l’a fourni à votre oncle, vous ignorez néanmoins le

nom complet de cette personne « Je ne connais que son nom de famille Djallo » (p. 03). De plus,



CCE X - Page 3

interrogé à plusieurs reprises au sujet des circonstances d’obtention, vous vous êtes montré peu

volubile, vous contentant de dire que le militaire a informé votre oncle (p. 03), qu’il en a fait la

photocopie avant de la lui remettre (p. 03) et ce pendant la nuit (p. 03). Ensuite, interrogé de façon plus

précise, vous dites que l’avis a été déposé fin janvier 2012 (p. 03), sans savoir plus précisément la date

(pp. 04 et 05). Force est de constater que vos propos sont imprécis concernant les circonstances de

l’obtention de ce document et concernant la personne qui a transmis cet avis de recherche.

En outre, il n’est pas cohérent que cet avis ait été émis en janvier 2012 pour une infraction datant de

2008 et ce d’autant plus que vous déclarez qu’il s’agit du premier avis émis contre vous (p. 04).

Confronté à cette incohérence, vous répondez seulement « C’est ce qui montre que mon problème

continue toujours » (p. 04), ce qui ne permet pas d’expliquer ce délai.

Dès lors, eu égard à ce qui précède et dans la mesure où l’authentification dudit document n’est pas

possible, celui-ci ne saurait suffire à lui seul à rétablir la crédibilité de vos propos, il ne permet pas de

pallier aux incohérences, imprécisions et manque de consistance de votre récit et le Commissariat

général ne peut considérer que les recherches à votre encontre sont établies.

Vous fournissez également un dossier rédigé par votre avocat (voir inventaire pièce n°3) dans lequel ce

dernier rappelle les faits dont il est question et demande au Commissariat général de réexaminer votre

crainte au vu de l’avis de recherche qui prouve l’acharnement de vos autorités, au vu de votre ethnie

peule et également au vu de la situation générale en guinée.

Tout d’abord, comme démontré ci-dessus, aucun crédit ne peut être accordé à cet avis de recherche.

Ensuite, concernant votre ethnie, vous ne l’avez pas évoquée comme élément de crainte (p. 03).

En effet, interrogé sur votre crainte actuelle, vous ne n'en avez pas parlé (p. 03), vous ne l'avez pas non

plus avancée comme une des raison pour lesquelles vous iriez en prison (p. 03), ni parmi les éléments à

la base de votre demande d'asile (p. 03). De plus, à la question de savoir si vous aviez quelque chose à

ajouter en fin d'audition (p. 05), il n'en est toujours pas question. Enfin, questionné sur ledit dossier,

vous déclarez que vous ignorez de quoi il s'agit (p. 04). Dès lors, le Commissariat général constate qu'à

aucun moment votre ethnie n'a été évoquée.

En outre, selon les informations à disposition du Commissariat général (voir farde information pays,

Guinée, Ethnie, Situation actuelle), le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui

régnait jusque-là en Guinée. Les différents acteurs politiques ont en effet mis en avant l’ethnicité comme

étant une idée politique forte. La politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à apaiser les

tensions inter-ethniques.

Même si les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres, la mixité ethnique est

et reste bien réelle en Guinée. Les nombreuses sources consultées et la mission conjointe des

instances d’asile témoignent, même s’il arrive que des peuhls puissent être ciblés lors de

manifestations, qu’il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution de par la seule

appartenance à l’ethnie peuhle.

Dès lors, au vu de ces informations et étant donné que vous n’avez pas avancez de crainte en cas de

retour en tant que peul, il n’y a pas lieu de craindre des faits de persécution de par votre seule

appartenance à l’ethnie peule.

Par ailleurs, si votre avocat fait référence au fait que l’ONU dénonce une violence aveugle en Guinée et

se réfère à divers articles tirés d’internet, comme signalé ci-dessus, vous ignorez tout du contenu de ce

dossier (p. 04) et au vu des différentes questions posées ci-dessus concernant votre crainte (p. 03), le

risque d'être emprisonné (p. 03), et ce que vous avez à ajouter (p. 05), vous ne parlez pas de violence

aveugle en Guinée. De plus, concernant la situation générale en Guinée, selon les informations mises à

la disposition du Commissariat général et dont une copie figure au dossier (voir farde information pays,

Guinée, Situation sécuritaire), les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que

depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est

améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables.

Le blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite

illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de

sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique.
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La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues.

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient

réunies pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un

climat apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays. L’article 48/4 §2 de la loi

du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil, en

raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne ou international

peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut de

protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas confrontée à

une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune opposition

armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement en Guinée

de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

Dès lors, au vu de vos propos et des informations objectives à notre disposition, nous ne pouvons

considérer que vous seriez victime de violence aveugle en cas de retour en Guinée.

Vous déposez une attestation de réception d’une demande de 9bis rédigée le 09 mai 2011 (voir

inventaire pièce n°2), en expliquant que vous avez introduit cette demande en 2009, que vous avez eu

la réponse en 2011 puis que la décision a été retirée et que vous êtes en attente d’une nouvelle

décision. Ce document atteste que vous avez introduit cette procédure de régularisation mais elle n’a

aucun lien avec la présente procédure d’asile.

Vous fournissez également l’acte de naissance de votre fils, [M.B.B], né le 14 octobre 2010, que vous

avez reconnu (voir inventaire pièce n° 4) mais cela n'a aucun lien avec votre demande d'asile.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général peut conclure que les éléments invoqués à l’appui de

votre deuxième demande d’asile ne sont pas de nature à invalider l’arrêt du 08 mai 2009 ni, de manière

générale, à établir le bien-fondé des craintes et risques que vous alléguez.

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. Les faits invoqués

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 57/6 et 62 de la loi du

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

violation des règles régissant la foi due aux actes, (articles1319 1320 et 1322 du code civil), des articles

195 à 199 du Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié du HCR 1979 de

l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son

fonctionnement des principes généraux de administration, du contradictoire, des droits de la défense et

de l’erreur manifeste d’appréciation ».

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer la décision et de lui reconnaître le statut de

réfugié, ou le cas échéant de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.
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4. L’examen du recours

4.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

4.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en raison de l’incapacité des nouveaux éléments déposés à rétablir la crédibilité du

récit qui lui fait défaut.

4.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

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

5.1. En l’espèce, la partie requérante introduit une seconde demande d’asile. Sa première demande

d’asile s’est clôturée par un arrêt n°27 084 du Conseil du 8 mai 2009 rejetant sa demande de protection

internationale. Cet arrêt a estimé que « la partie requérante ne développe, en définitive, aucune critique

pertinente et ne formule aucun moyen précis de nature à rétablir la crédibilité du récit du requérant sur

les points litigieux non contestables, ni, de manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le

bien-fondé des craintes alléguées ».

5.2. A l’appui de sa seconde demande, le requérant avance comme documents, un avis de recherche

émanant du tribunal de première instance de Conakry 3 et datant du 9 janvier 2012, un dossier monté

par l’avocat du requérant et concernant la situation des Peuhls en Guinée, l’attestation de dépôt d’une

demande de régularisation en vertu de l’application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, et

l’acte de naissance du fils du requérant.

5.3. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose les raisons pour lesquelles les documents

déposés par la partie requérante, à l’appui de sa seconde demande, ne permettent pas de rétablir la

crédibilité de son récit, remise en cause lors de sa précédente demande.

5.4. La partie requérante considère, en substance, que la partie défenderesse a mal apprécié sa

seconde demande d’asile et notamment sa crainte du fait de son origine ethnique peule.

5.5. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect

dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des

précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que la décision eût été

différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a

pris la décision définitive.

Il y a donc lieu d’apprécier si ces éléments possèdent une force probante telle que le juge de la

précédente demande aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance.

5.6. En l’espèce, le Conseil se rallie à la motivation de l’acte entrepris et estime que la partie adverse a

légitimement pu considérer que le requérant ne peut pas être reconnu réfugié au sens de l'article 48/3

de la loi sur les étrangers.

5.6.1. Ainsi concernant l’avis de recherche, le Conseil constate que la partie requérante, se contente

d’affirmer, en termes de requête, qu’il est normal pour lui de ne pas savoir où se trouve l’original de ce

document (requête, page 4). Il relève en conséquence que la partie requérante n’apporte aucun élément

de critique sérieux aux reproches qui lui sont faits, notamment en ce qui concerne les circonstances

d’obtention d’un tel document (rapport d’audition, pages 3 et 4).

5.6.2. Quant au dossier constitué par l’avocat, relatif à la crainte de l’ethnie peule en Guinée, dont fait

partie le requérant, le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse, que la partie requérante

n’avance son origine peuhle comme élément de crainte à aucun moment de ses deux auditions. Ainsi, il

est d’avis que ce manque d’empressement à invoquer cet élément à la base de la demande d’asile ne
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peut être interprété comme une raison de crainte réelle de persécution. En tout état de cause, le Conseil

relève, à l’aune du document de réponse relatif à la question ethnique peuhle et versé au dossier

administratif par la partie défenderesse, que « même s’il arrive que des peuhls puissent être ciblés lors

de manifestations, (…) il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution de par la seule

appartenance à l’ethnie peuhle ». Si la partie requérante rappelle à juste titre l’importance des

informations contenues dans des rapports internationaux, le Conseil observe que l’argumentation de la

partie requérante ne suffit pas, en tant que telle, à remettre en cause les informations versées au

dossier administratif par la partie défenderesse et qui, prises dans leur ensemble, permettent

notamment de conclure que, malgré une situation tendue, il ne peut être fait état du fait que tout

membre de l’ethnie peuhle aurait des raisons de craindre des faits de persécution du seul fait d’être

peuhl. Toujours à cet égard, le Conseil constate que la partie requérante, à l’égard de laquelle le

Conseil a jugé que ni les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile, ni la crainte qu’elle

allègue de ce chef en cas de retour en Guinée, ne sont crédibles, ne fait ainsi valoir aucun élément

personnel, autre que son appartenance à l’ethnie peuhle, susceptible d’être révélateur d’une crainte de

persécution actuelle qu’elle pourrait nourrir en cas de retour en Guinée. Autrement dit, hormis la

circonstance qu’elle soit peuhle, mais qui n’est pas suffisante, la partie requérante ne présente pas un

profil spécifique ou particulier qui pourrait lui faire personnellement craindre avec raison d’être

persécutée si elle devait retourner dans son pays. Par conséquent, le Conseil ne peut que constater

l’incapacité de ce dossier à rétablir la crédibilité du récit de la partie requérante.

5.6.3. Enfin, le Conseil observe qu’aucun lien n’est manifestement établi entre l’acte de naissance du fils

de la partie requérante ainsi que l’attestation de dépôt d’une demande de régularisation sur la base de

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et les craintes alléguées par la partie requérante. En effet, le

Conseil ne peut que constater l’indigence de la requête quant à ce point.

5.7. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée

par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative au

statut des réfugiés.

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

6.1. Le Conseil constate que la partie requérante fonde, d’une part, sa demande subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de protection, et d’autre part sur l’existence

d’une violence aveugle à l’encontre des personnes d’origine peuhle en Guinée (dossier de la

procédure : pièce 4 : dossier administratif, pièce 10 : dossier monté par l’avocat, page 4).

6.2. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. Par ailleurs, la partie requérante qui sollicite le bénéfice de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980 qui concerne « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison

d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », n’apporte aucun élément

probant permettant de croire qu’il existe à l’encontre des peules, une situation de violence aveugle en

Guinée. Elle ne fournit dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la

situation en Guinée correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit

armé interne ou international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y
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rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond

de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine

juridiction qu’il exerce en l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et

à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la

décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des

règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mars deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


