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n° 223 644 du 5 juillet 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mars 2018.

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 2 mai 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 7 mai 2018.

Vu l’ordonnance du 17 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2018.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 (ci-après

dénommé le « Commissaire général »).

2. Le requérant, de nationalité guinéenne, d’ethnie peuhl et de confession musulmane, déclare qu’en

septembre 2015 il a rencontré une fille de confession chrétienne avec laquelle il a entamé une relation

amoureuse en novembre de la même année. En mars 2016, un ami de son père a informé ce dernier de

cette relation ; son père a prévenu le requérant qu’il le tuerait s’il sortait avec une fille d’une autre

religion que l’islam. Le requérant a néanmoins poursuivi cette relation et en juillet 2016 son amie lui a

annoncé qu’elle était enceinte. La famille de celle-ci a exigé que le requérant change de religion et qu’il

épouse son amie, le menaçant de déposer plainte contre lui à la gendarmerie. Le requérant en a parlé

avec son père mais ce dernier l’a brutalisé et l’a chassé de la maison. Le requérant a ensuite logé chez

un ami ; malgré la demande du père du requérant de chasser celui-ci de chez elle, la mère de cet ami a

accepté d’accueillir le requérant pendant encore un mois. Le requérant s’est alors rendu à Kankan où il

a travaillé pendant trois mois jusqu’à son départ de la Guinée le 4 décembre 2016 ; il est allé au



CCE X - Page 2

Sénégal puis, après avoir vécu dans plusieurs pays nord-africains et en Espagne, il est arrivé le 6

septembre 2017 en Belgique où il a introduit une demande de protection internationale.

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs. D’une part, elle estime que son récit manque de crédibilité ; à cet effet, elle relève des

contradictions, des imprécisions et une incohérence dans les déclarations du requérant concernant sa

petite amie, le père et le grand frère de celle-ci ainsi que les circonstances dans lesquelles le requérant

a poursuivi sa relation après qu’elle eut été découverte, qui empêchent de tenir cette relation pour

établie. D’autre part, la partie défenderesse considère que les craintes du requérant à l’égard de son

père et de la famille de son amie ne sont pas fondées. Elle souligne par ailleurs que les documents

produits par le requérant ne sont pas de nature à modifier sa décision.

4. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier

administratif. Il estime toutefois que le motif reprochant au requérant de ne pas avoir fait mention, dans

la « Déclaration » à l'Office des étrangers, de sa petite amie comme partenaire (dossier administratif,

pièce 26, p. 6), n’est pas établi, le requérant ayant, en effet, expressément indiqué dans cette même

« Déclaration » (idem, p. 10) qu’il sortait avec une fille chrétienne ; le Conseil considère par ailleurs que

les motifs relatifs aux propos qu’il a tenus dans cette même « Déclaration » à l'Office des étrangers,

dans le cadre de laquelle il a répondu ne pas avoir d’enfants, ainsi que son ignorance de la date de

naissance de sa petite amie et la contradiction alléguée dans ses déclarations concernant l’état

d’avancement de la grossesse de cette dernière, manquent de pertinence. Le Conseil ne s’y rallie dès

lors pas.

5. La partie requérante critique la motivation de la décision en ce qu’elle est « inadéquate, contradictoire

et contient une erreur d’appréciation ». Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la

« Convention de Genève), modifié par l’article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31

janvier 1967, de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »)

ainsi que des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs (requête, pages 2 et 3).

De manière générale, elle fait valoir que le Commissaire général se livre à une « appréciation purement

subjective », qu’il a « en quelque sorte instruit ce dossier "à charge" sans mettre en balance l’ensemble

des informations et précisions données par le requérant » et qu’il « a volontairement occulté toutes les

circonstances propres à la situation du requérant » (requête, pages 3, 5, 6 et 7).

6.1. Le Conseil rappelle que, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général. A ce titre, il peut « décider sur les mêmes bases et

avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors

pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour

parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/1, page 95) et sa

saisine n’est pas limitée par les termes du recours porté devant lui (C.E., 8 mars 2012, n° 218.382).

6.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), lus notamment au

regard de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir

les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale,

à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire,

et au contenu de cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir

les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment

tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce

conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt

rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).
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Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

7.1. Le Conseil rappelle la teneur de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 :

« Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

7.2. D’une part, le requérant a déposé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissariat général ») (dossier administratif, pièce 19) un jugement supplétif tenant

lieu d’acte de naissance le concernant ainsi qu’un extrait du registre de transcription de ce jugement ;

or, ces deux documents n’étayent en rien les craintes du requérant. D’autre part, lors de son audition du

13 octobre 2017 au Commissariat général (idem, pièce 9, p. 15), le requérant a fait écouter par l’agent

de cette instance un enregistrement téléphonique des propos d’une personne qu’il dit être son père et

qui menace de le poignarder. Le Conseil observe d’emblée que la partie requérante n’a pas déposé cet

enregistrement audio sur un support prévu à cet effet, de sorte que cet élément ne figure ni au dossier

administratif ni au dossier de la procédure et que le Conseil est dès lors dans l’impossibilité d’en

apprécier la teneur. En tout état de cause, il ressort de l’acte attaqué que la partie défenderesse en a

tenu compte à suffisance, soulignant qu’elle ne dispose d’aucun moyen de vérifier l’identité de la

personne qui s’exprime ni la sincérité de ses propos ; la requête ne rencontre pas utilement ces motifs

et le Conseil ne peut attacher aucune force probante à cet « enregistrement audio », pas même au titre

de commencement de preuve de ses déclarations comme le sollicite la partie requérante (requête, p. 7).

7.3. Dès lors que la partie requérante ne dépose aucun élément de preuve pertinent pour étayer son

récit et qu’elle ne fournit pas d’explication satisfaisante quant à cette absence, le Conseil observe qu’en

application de l’article 48/6, § 4, c et e, précité, de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général

ne pouvait statuer que sur la seule base d’une évaluation de la cohérence et de la plausibilité des

déclarations du requérant ainsi que de sa crédibilité générale. Si une telle évaluation est

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, il convient cependant qu’elle soit raisonnable,

cohérente et admissible.

Or, en l’espèce, s’agissant des motifs de la décision autres que ceux que le Conseil ne fait pas siens, la

partie défenderesse indique les raisons pour lesquelles elle estime que les déclarations du requérant ne

sont pas jugées cohérentes et plausibles et que, partant, les faits qu’il invoque ne sont pas établis.

7.4. A cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible

de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que ceux auxquels il ne se

rallie pas, et qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits

qu’elle invoque et le bienfondé de la crainte qu’elle allègue.

En effet, si le Conseil ne met pas en cause la réalité de la relation amoureuse entre le requérant et sa

petite amie, ce constat ne suffit toutefois pas à établir que le requérant a des craintes fondées de

persécution du fait de cette relation et de la grossesse de sa petite amie, qui sont les évènements qu’il

présente comme étant à l’origine de sa fuite de la Guinée.

7.4.1. S’agissant tout d’abord de la crainte de persécution du requérant à l’égard de son père, le

requérant réitère ses déclarations et insiste dans sa requête sur la qualité d’imam de celui-ci, faisant
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valoir que « cette fonction [...] peut constituer une circonstance aggravante de [sa] situation […] en cas

de retour dans la mesure où son père pourrait user de cette fonction auprès des autorités guinéennes

pour créer des problèmes au requérant ou, à tout le moins, pour que son père puisse le persécuter en

toute impunité et sans que le requérant ne puisse prétendre à une protection effective et non temporaire

de la part de ses autorités nationales. » (requête, p. 3).

Or, le Conseil n’est pas convaincu par la fonction d’imam du père du requérant.

En effet, le Conseil constate tout d’abord qu’interrogé à ce sujet lors de son entretien personnel du 13

octobre 2017 devant le Commissariat général (dossier administratif, pièce 9), le requérant a indiqué que

son père exerçait la profession de chauffeur de camion, sans autre précision et sans jamais mentionner

la qualité d’imam de son père. Or, il n’est pas vraisemblable que le requérant ne mentionne pas, lors de

ce premier entretien qui a duré plus de quatre heures, une telle fonction religieuse exercée par son père

si celui-ci l’exerçait réellement. Cela est d’autant plus invraisemblable que la partie requérante affirme

dans sa requête que le père du requérant a hérité de cette fonction lors du décès de son propre père en

2013 et que le Conseil relève que le requérant déclare lors de son entretien personnel du 5 février 2018

au Commissariat général que son père a cessé d’exercer sa profession de chauffeur au moment de

devenir imam (dossier administratif, pièce 5, p. 6). Il ressort donc des déclarations du requérant que son

père se consacrait uniquement à sa fonction d’imam depuis 2013, soit quatre ans avant la première

audition du requérant au Commissariat général. De plus, les problèmes invoqués par le requérant à

l’appui de sa demande de protection internationale étant directement liés à la religion, la qualité d’imam

de son père constitue un élément essentiel de son récit. Le Conseil estime dès lors que la fonction

d’imam que le requérant prétend que son père exerçait, n’est absolument pas crédible.

En conséquence, le Conseil considère que la crainte du requérant vis-à-vis de ses autorités nationales

du fait de la qualité d’imam de son père, n’est pas davantage crédible.

7.4.2. S’agissant en outre des menaces formulées par le père du requérant à son encontre, celui-ci

« souhaite confirmer que, outre le fait d’avoir été violemment chassé de chez lui, contrairement à ce

qu’affirme le CGRA, il ne s’agissait nullement d’ "avertissement verbaux" mais bien de véritables

menaces de mort avec une arme et que son père a même été jusqu’à dire clairement au chef de

quartier qu’il était prêt à tuer son fils pour le déshonneur qu’il lui avait fait en sa qualité d’imam. »

(requête, p. 6).

Le Conseil n’est pas davantage convaincu par cette argumentation.

Ainsi, tout d’abord, le Conseil rappelle que la qualité d’imam du père du requérant n’est pas établie (cf.

supra, point 7.4.1), ce qui relativise considérablement l’attitude de son père vis-à-vis de lui. En outre, le

Conseil se rallie à la décision qui considère que le requérant n’a pas été en mesure de rendre crédibles

les craintes à l’égard de son père. En particulier, comme la partie défenderesse, le Conseil ne s’explique

pas que le père du requérant, qui se trouve dans une colère telle qu’il formule des menaces de mort à

l’encontre de son fils et est prêt à faire usage d’une arme afin de le tuer, se contente toutefois d’un

simple appel téléphonique à la personne qui l’a recueilli pour lui demander de le mettre dehors, sans

entreprendre d’autres démarches afin de mettre ses menaces à exécution, alors qu’il sait pertinemment

bien où se trouve son fils après sa fuite. La requête reste, par ailleurs, muette à ce sujet. De même, la

précision fournie par la partie requérante pour expliquer que le requérant ait pu vivre et travailler

pendant trois mois à Kankan sans y rencontrer de problèmes grâce à sa chance de ne pas avoir été

reconnu, ne suffit pas à pallier le caractère invraisemblable de ses déclarations relatives aux menaces

de son père.

La partie défenderesse a donc pu à bon droit estimer que la crainte alléguée par le requérant à l’égard

de son père n’est pas établie.

7.4.3. La partie requérante insiste ensuite sur la crainte du requérant à l’égard de la famille de sa petite

amie car il a « enceinté[…] » cette dernière et a refusé de se convertir au christianisme pour l’épouser.

A cet égard, elle « souhaite confirmer que le père de sa petite amie et son grand frère sont influents au

sein de l’Eglise » (requête, pp. 4 et 5). La partie requérante fournit encore différentes explications de fait

aux invraisemblances relevées par le Commissaire général dans ses déclarations concernant les lieux

de rendez-vous où il retrouvait sa petite amie.

Or, le Conseil estime que les diverses précisions apportées dans la requête en réponse aux carences

relevées, avec pertinence, par la partie défenderesse dans les déclarations du requérant au

Commissariat général ne permettent pas d’infirmer les constats posés à ce propos dans la décision. En
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effet, les précisions factuelles fournies à ce stade par la partie requérante ne suffisent pas à pallier le

caractère vague et lacunaire des propos qu’elle a tenus au Commissariat général dès lors qu’il s’agit

d’éléments essentiels de son récit tenant à son vécu personnel.

En particulier, compte tenu de la durée de la relation du requérant avec sa petite amie, du temps qu’ils

passaient ensemble et de l’importance du problème que représentait la religion dans leur couple, à plus

forte raison si le père du requérant était imam, quod non en l’espèce, le Conseil estime que la partie

défenderesse a pu, à bon droit, considérer que le fait que le requérant ignore tout de la fonction du père

de sa petite amie au sein de l’Eglise ne permet pas d’établir la réalité de son statut « influent » au sein

de cette institution. Le Conseil observe par ailleurs que le requérant n’apporte aucun élément

permettant d’étayer ses déclarations relatives à la religion chrétienne de la famille de sa petite amie et

de cette dernière.

Pour toutes ces raisons, le Conseil estime que le Commissaire général a pu raisonnablement considérer

que l’ignorance du requérant quant au rôle du père de sa petite amie au sein de l’Eglise empêche de

tenir ce rôle pour établi.

7.4.4. Dans la requête, la partie requérante reproche au Commissaire général de s’être contenté de

poser au requérant des questions ouvertes sans lui poser de questions précises et fermées afin de

pouvoir se forger une conviction sur la réalité de ses déclarations (requête, page 5).

Le Conseil n’est nullement convaincu par cet argument. Il constate au contraire, à la lecture des

entretiens personnels du requérant au Commissariat général, que des questions tant ouvertes que

fermées lui ont été posées au fil de ses deux auditions, qui ont duré plusieurs heures chacune, et que

ses réponses ne reflètent pas une situation réellement vécue.

7.4.5. La partie requérante fait encore valoir qu’ « […] en ce qui concerne ses craintes vis-à-vis de la

famille de sa petite amie, […] [le requérant] a appris de son ami [S. A.] que cette dernière a porté plainte

contre lui auprès des autorités guinéennes aux alentours d’octobre-novembre 2017 et qu’il serait dès

lors recherché. » (requête, page 6).

Dès lors que le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant ne sont pas établis, ce nouvel

élément avancé dans la requête, qui n’est étayé d’aucune manière, ne peut pas davantage être

considéré comme établi.

7.4.6. Enfin, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil considère que, s’agissant

des motifs de la décision autres que ceux que le Conseil ne fait pas siens, la partie défenderesse a

procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant, qui reste en défaut de

démontrer que l’appréciation faite par la partie défenderesse serait insuffisante, inexacte ou inadéquate.

7.5. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, autres que ceux auxquels il

ne se rallie pas, portent sur les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants,

permettant, en effet, de conclure à l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé de la

crainte de persécution alléguée.

7.6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision, qui sont

surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au

fond de la demande.

8. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, pp. 3, 6 et 7).

8.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits différents de ceux qui sont

à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, en dehors de son appartenance à

l’ethnie peuhl. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du

statut de réfugié, que ces faits ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine

le requérant 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.
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Eu égard à l’appartenance du requérant à l’ethnie peuhl, le Conseil observe que, malgré un contexte

politico-ethnique très tendu en Guinée, il ne peut être soutenu que tout membre de l’ethnie peuhl aurait

des raisons de craindre des persécutions du seul fait d’être peuhl. Dans cette perspective, le Conseil

estime que l’invocation, de manière générale, de tensions politiques et de violences ethniques en

Guinée ne suffit pas à établir que tout Guinéen peuhl nourrit une crainte fondée de persécution en

raison de son origine ethnique. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi le requérant ne procède pas en l’espèce. En effet, les problèmes que le requérant prétend avoir

rencontrés en Guinée ne sont pas établis et le requérant ne démontre pas qu’il encourrait

personnellement une crainte fondée de persécution en raison de son appartenance à l’ethnie peuhl.

8.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement en Guinée correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de la procédure aucune

indication de l’existence d’un tel contexte.

8.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire à la partie requérante.

9. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

10. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

11. En conclusion, 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 son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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 cinq juillet deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


