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 n° 250 486 du 5 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

agissant en sa qualité de représentante légale de 

X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. JANSSENS 

Rue Saint-Quentin 3/3 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juillet 2020, au nom de son enfant mineur X, par X, qu’elle déclare être de 

nationalité congolaise (République populaire du Congo), tendant à l’annulation de la décision de refus 

de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 28 avril 2020 et notifiée le 10 

juillet 2020. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu le dossier administratif et la note d'observations. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 30 octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. BONUS loco Me S. JANSSENS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La mère de la partie requérante, née le 8 mars 1985, et qui représente cette dernière en la présente 

cause, a introduit pour elle-même, le 23 mai 2019, une demande de carte de séjour de membre de la 
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famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant que descendante à charge de M. [x], de nationalité 

belge. 

Cette demande a été refusée le 2 septembre 2019 par la Ville de Bruxelles au motif que la mère de la 

partie requérante n’a pas prouvé dans le délai requis qu’elle se trouvait dans les conditions requises 

pour bénéficier du droit de séjour revendiqué.  

 

Elle a introduit à l’encontre de cette décision un recours en annulation devant le Conseil de céans, qui 

l’a rejeté par un arrêt du 31 janvier 2020, l’intéressée n’ayant pas introduit de demande à être entendue 

consécutivement à l’ordonnance qui concluait à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’exposé d’un 

moyen de droit.  

 

1.2. Le 10 décembre 2019, la mère de la partie requérante a introduit une nouvelle demande identique. 

 

1.3. Le 11 décembre 2019, la mère de la partie requérante a introduit pour cette dernière cette fois, née 

à Bruxelles en 2019, et dès lors mineure d’âge, une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne en vue de rejoindre M. [x], en sa qualité de descendante 

âgée de moins de vingt et un ans. 

 

Cette demande a été refusée le 28 avril 2020 par la partie défenderesse, par une décision motivée 

comme suit : 

 

« □ l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen 

l’Union ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 11.12.2019, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

descendant de son grand-père  [x] (NN 65 […]) de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi 

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

Cependant, la personne concernée n’a pas prouvé de manière suffisante son identité. 

 

En effet, la seule attestation de non délivrance de passeport établie le 09/10/2019 par l’ambassade de la 

république démocratique du Congo à Bruxelles n’est pas suffisante pour établir l’identité de l’enfant. 

 

De plus, la personne concernée n’a pas apporté la preuve que l’exercice de l’autorité parentale conjointe 

a été attribuée exclusivement à l'ouvrant-droit par le biais d’une décision judiciaire. En effet, selon l’arrêt 

du CCE n“217827 du 28/02/2019) : « (...) la régie est que l’autorité parentale est exercée de plein droit 

et de manière conjointe par les parents, qu’ils soient mariés ou non, qu’ils vivent ensemble ou non. Et 

que l’exercice de l’autorité parentale conjointe ne pourra être modifié que par le biais d’une décision 

judiciaire le prévoyant expressément ». Or, la personne concernée n’a produit aucun document allant en 

ce sens. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

 

«L’Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d’un 

regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu’au moins une de ces conditions n’est pas 

remplie, votre demande de séjour est rejetée. L’Office des étrangers n’a pas entièrement vérifié si les 

autres conditions étaient remplies. En cas de nouvelle demande de séjour, cette décision n’empêchera 

donc pas l’Office des étrangers de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute 

enquête ou analyse jugée nécessaire. L’Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant 

d’introduire une nouvelle demande. 

Les conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter sont renseignés sur le site de l’Office 

des étrangers (www.dofi.fgov.be) »». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié le 10 juillet 2020. 

 

La partie défenderesse a également pris à l’égard de la mère de la partie requérante une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois, statuant sur la demande introduite le 10 décembre 2019. 

 

Cette décision n’a pas été entreprise d’un recours devant le Conseil de céans. 
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2. Question préalable. 

 

A l’audience, la partie défenderesse s’est interrogée sur l’intérêt au recours en raison d’une nouvelle 

demande introduite par la mère de la partie requérante. La partie défenderesse a déposé des 

documents y afférents. 

 

La partie requérante a reconnu cette introduction mais a soutenu qu’elle disposait toujours d’un intérêt 

dès lors que la nouvelle demande a été introduite non par elle, mais par sa mère, au bénéfice de celle-

ci. 

 

Le Conseil observe en effet, à l’examen des pièces produites par la partie défenderesse, que cette 

demande a été introduite par la mère de la partie requérante pour son propre compte. Il n’aperçoit pas 

de quelle manière cette circonstance serait susceptible de contredire l’intérêt de la partie requérante au 

présent recours, la partie défenderesse ne s’étant en demeurant pas expliquée à cet égard. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, « de la violation des articles 40 bis, 40 ter et 62 de la loi 

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

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

principe de bonne administration, dont le devoir de soin et minutie, l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme et l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de 

l'enfant ». 

 

3.1. Dans une première branche, la partie requérante expose avoir produit, outre l’attestation de non 

délivrance de passeport, d’autres pièces en vue de prouver son identité, à savoir son acte de naissance, 

le passeport de sa mère et l’acte de naissance de cette dernière. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris son acte de naissance en considération ou, à  

tout le moins, de ne pas avoir exposé les motifs qui lui permettent, sur la base des documents 

présentés, d’affirmer que son identité n’est pas suffisamment établie, en violation des articles 40ter et 62 

de la loi du 15 décembre 1980, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs. 

 

Elle rappelle que la loi n’exige pas pour les descendants de Belges, et ceci contrairement à la situation 

des ascendants de Belges, que l’identité soit prouvée au moyen d’un document en cours de validité et 

soutient que la partie défenderesse a violé les articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en 

concluant que l’attestation de non délivrance de passeport n’est pas suffisante pour prouver son identité. 

 

Enfin, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération l’impossibilité dans 

son chef de se procurer un passeport, alors qu’elle l’a démontré dans sa demande. Elle invoque le 

respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 

(die ci-après « la CEDH ») et l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant 

(dite ci-après « la CIDE »). 

 

3.2. Dans une seconde branche, la partie requérante critique le motif de l’acte attaqué tenant à l’autorité 

parentale, en indiquant que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 n’impose nullement une telle 

condition, ainsi que le Conseil l’a indiqué dans son arrêt n° 229 827 du 5 décembre 2019, postérieur à 

l’arrêt cité par la partie défenderesse dans l’acte attaqué.  

 

Elle en déduit une violation des articles 40bis, 40ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que des 

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

principe général de bonne administration visé au moyen. 

 

4. Position de la partie défenderesse. 

 

La partie défenderesse expose qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 40ter, §2, 40bis, §2, 

alinéa 1er, 3°, 41, §2, alinéas 1 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 52, §1er, de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, que la partie requérante devait démontrer son identité et que la seule attestation de non 

délivrance de passeport n’est pas suffisante à cet égard. 



  

 

 

X - Page 4 

Elle poursuit en indiquant que ce document ne prouve pas l’identité, car même s’il comporte une photo, 

les noms et prénoms, le lieu et la date de naissance, il ne mentionne pas la nationalité de l’enfant. 

 

Elle ajoute que les indications figurant sur ce document relatives à la compétence de la direction 

immigration à Brazzaville en matière de délivrance de passeports, et selon lesquelles les missions 

diplomatiques à l’étranger ne peuvent établir des passeports, ne permettent pas de considérer que 

ladite direction aurait considéré la partie requérante come ressortissante congolaise. 

 

Enfin, elle précise que l’acte de naissance ne permet pas d’établir l’identité d’une personne, à défaut de 

mention de la nationalité et de la photo, même en combinaison avec l’attestation susmentionnée. 

 

La partie défenderesse considère en conséquence que la partie requérante ne peut lui reprocher de ne 

pas en avoir tenu compte puisque cet élément n’est pas pertinent. 

 

S’agissant de l’argument tenant à l’impossibilité de se procurer un passeport, invoqué par la partie 

requérante, la partie défenderesse expose que la réglementation en vigueur ne prévoit pas d’exception 

à la preuve de l’identité et que, dès lors que la décision attaquée n’est pas assortie d’une mesure 

d’éloignement, la partie requérante n’a pas d’intérêt à cet aspect du moyen. 

 

Pour cette dernière et même raison, la partie défenderesse soutient que l’acte attaqué ne peut 

contrevenir à l’article 8 de la CEDH. 

 

Enfin, elle indique que le motif tenant au défaut de la preuve de l’identité suffisant à justifier l’acte 

attaqué, la partie requérante n’a pas d’intérêt à critiquer le motif tenant à l’autorité parentale. 

 

5. Réplique de la partie requérante. 

 

La partie requérante invoque un passage des conclusions de l’Avocat général de la Cour de justice de 

l’Union européenne rendues dans l’affaire C-193/19 le 16 juillet 2020, à propos de la directive 2003/86, 

estimant que le Législateur belge de 2011 a entendu assimiler les membres de famille de Belges aux 

membres de famille de ressortissants de pays tiers, lui permettant d’affirmer que la partie défenderesse 

aurait dû avoir égard aux documents produits et à l’impossibilité de présenter un passeport, en 

procédant à un examen individualisé de la situation dans laquelle elle se trouve. 

 

Elle fait valoir que les arguments de la partie défenderesse tenant au défaut de mention de la nationalité 

constituent une motivation a posteriori de l’acte attaqué et ne peuvent dès lors être admis. 

 

La partie requérante invoque l’arrêt n° 241 534 du 17 mai 2018 par lequel le Conseil a rappelé qu’une 

violation de l’article 8 de la CEDH peut se concevoir en l’absence d’une mesure d’éloignement. La partie 

requérante réplique également au sujet de l’article 3 de la CIDE et relève, in fine, que la partie 

défenderesse ne conteste pas le bien-fondé de la deuxième branche de son moyen. 

 

6. Décision du Conseil. 

 

6.1. La partie défenderesse a rejeté la demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen 

de l'Union européenne introduite pour la partie requérante, mineure d’âge, par sa mère, afin de rejoindre 

M. [x], grand-père de la partie requérante et de nationalité belge, sur la base de l'article 40ter, de la loi 

du 15 décembre 1980, pour deux motifs, le premier tenant au défaut de preuve de l’identité de la partie 

requérante et le second à l’absence de preuve que l’exercice de l’autorité parentale a été attribué 

exclusivement au grand-père, par une décision judiciaire. 

  

La partie requérante critique ces deux motifs. 

 

6.2. Dès lors qu’il n’est pas invoqué que le regroupant belge ait exercé son droit de libre circulation, il 

convient de se référer au second paragraphe de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, qui prévoit 

que les membres suivants de la famille d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de 

séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l'Union européenne 

et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du chapitre Ier 

du titre II de la loi du 15 décembre 1980, à savoir, notamment, « 1° les membres de la famille visés à 

l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge 

ouvrant le droit au regroupement familial ». 
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L’article 40bis, §2, alinéa 1er, 3°, de la même loi, prévoit ceci : « Sont considérés comme membres de 

famille du citoyen de l'Union : […] « 3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire 

visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou 

les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le 

droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait 

donné son accord ». 

 

L’article 52, §2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, prévoit que « Lors de la demande, ou, au plus tard, dans les trois mois 

après la demande, le membre de la famille est tenu en outre de produire les documents suivants : 

  1° la preuve de son identité conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi; 

  2°  les documents permettant d'établir valablement qu'il remplit les conditions prévues aux articles 

40bis, §§ 2 et 4 ou 40ter, de la loi, qui lui sont applicables ». 

 

La loi du 15 décembre 1980 ne comportant pas d’article 41, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, il 

s’agit en réalité de l’article 41, §2, de la même loi, auquel renvoie l’article 52, §2, de l’arrêté royal 

susmentionné, et qui indique que : 

 

« Le droit d'entrée est reconnu aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, 

§ 2, qui ne sont pas citoyens de l'Union sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le 

cas échéant, d'un visa d'entrée en cours de validité, conformément au règlement (UE) 2018/1806 du 

Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les 

ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats 

membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. 

 

  Le Roi détermine les modalités de délivrance du visa. 

 

  La possession d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'une carte de 

séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée sur la base de la Directive 

2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 

l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 

membres, dispense le membre de la famille de l'obligation d'obtenir le visa d'entrée visé à l'alinéa 1er. 

 

  Lorsque le membre de la famille d'un citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le 

ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de 

se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par 

d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de 

procéder à son refoulement ». 

 

6.2.1. Sur la première branche du moyen unique, dirigée contre le premier motif de l’acte attaqué, s’il est 

exact que l’article 40ter, §2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, applicable en l’espèce, ne stipule pas 

d’exigence de preuve de l’identité au moyen d’un document d’identité en cours de validité, contrairement 

au second point qui le suit immédiatement, pour les père et mère d’un Belge mineur d’âge, cela ne 

signifie pas que le Législateur n’ait pas voulu que les autres membres de famille (en l’occurrence les 

descendants) fournissent la preuve de leur identité au moyen d’un document plus spécifique, le renvoi 

aux autres dispositions légales, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, confirme la volonté du Législateur que 

le droit de séjour ne soit pas reconnu aux descendants, ou plus généralement aux autres membres de 

famille sans que l’identité ne soit prouvée au moyen d’un passeport en cours de validité. 

 

Le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle soutient que la partie défenderesse aurait dû  

avoir égard, dans le cadre des dispositions légales dont la violation est invoquée, régissant le droit de 

séjour revendiqué, à une circonstance d’impossibilité de se procurer un passeport, celle-ci n’étant 

nullement prévue par lesdites dispositions. 

 

Le Conseil ne peut suivre la partie requérante dans sa conclusion fondée sur une assimilation des 

membres de la famille d’un Belge sédentaire aux membres de la famille de ressortissants de pays tiers 

s’agissant de la preuve de l’identité requise pour la reconnaissance du droit de séjour. 

 

S’il est exact que, s’agissant de la condition tenant aux moyens de subsistance, requise dans certains 

cas par l’article 40ter, §2, de la loi du 15 décembre 1980, les travaux parlementaires indiquent que le 

Législateur a entendu soumettre les demandeurs d’un séjour fondé sur cette disposition et les 



  

 

 

X - Page 6 

demandeurs d’un séjour fondé sur l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 à un régime identique (voir 

Doc. Parl. Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/014, p.23), il ne peut être affirmé qu’il en irait de même 

de la question du lien familial permettant le regroupement familial ou de la preuve de l’identité du 

demandeur. Le Conseil observe en effet, au contraire, que l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, 

auquel l’article 40ter, §2, de la même loi renvoie à ce sujet, résulte d’une transposition de la directive 

2004/38. En renvoyant aux dispositions susmentionnées de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 

1980, le Législateur a donc voulu soumettre certaines catégories de membres de la famille de Belges 

n’ayant pas circulé, et qui ne relèvent pas de la directive 2004/38, à des conditions spécifiques prévues 

néanmoins par cette directive.  

 

6.2.2. La partie requérante invoque la violation de l’article 8 de la CEDH en ce qu’il n’aurait pas été tenu 

compte de la situation particulière dans laquelle se trouverait la partie requérante, mineure d’âge née en 

Belgique, de ne pouvoir se procurer un passeport. 

 

Dans son arrêt rendu le 20 janvier 2015, dans l’affaire Manuello et Nevi c. Italie  (requête n° 107/10), la 

Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que le lien qui unit des grands-parents à leur petite-

fille mineure relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

  

Cet article, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est cependant pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette 

disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et 

qu’elle constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil 

rappelle également que la Cour européenne des droits de l’Homme a, de manière constante, jugé 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, l’acte attaqué est pris en application de la loi 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), en sorte 

que l’acte attaqué ne peut, en tant que tel, être considéré comme constituant une violation de l’article 8 

de la CEDH. 

 

La partie requérante ne satisfait pas à une des conditions du séjour sollicité. Il n’appartenait pas à la 

partie défenderesse de procéder à ce sujet à une balance des intérêts en présence, celle-ci ayant déjà 

été faite par le Législateur. 

 

Ensuite, il n’est pas établi par le dossier administratif ni par la partie requérante que l’intérêt supérieur de 

l’enfant, né en 2019, et qui est donc très jeune, commanderait qu’il lui soit accordé le regroupement 

familial avec son grand-père de manière indépendante de la situation de séjour de sa mère, laquelle 

tente, jusqu’à présent en vain, d’obtenir le regroupement familial vis-à-vis du même regroupant. 

 

Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir motivé la décision 

comme en l’espèce, et cette dernière n’a pas violé l’article 8 de la CEDH ni méconnu l’intérêt supérieur 

de l’enfant. 

 

6.3. La partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à la seconde branche du moyen unique, dès lors 

que le motif relatif au défaut de preuve de l’identité suffit à justifier la décision de refus de séjour 

contestée. 

 

En effet, selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à annuler une décision fondée sur 

deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il apparaît que 

l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux.  

 

6.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches, 

en sorte que la requête doit être rejetée. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY,                                 président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK,                                            greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


