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 n° 255 059 du 25 mai 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. VAN VYVE 

Rue de l'Amazone 37 

1060 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 août 2020, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, 

tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur de 

protection internationale, pris 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. 

 

Vu la note d’observations et dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 mars 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 18 mars 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 29 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 15 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 
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Entendu, en leurs observations, Me A. LE MAIRE loco Me A. VAN VYVE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et M. ELJASZUK loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué consiste en un ordre de quitter le territoire-demandeur de protection 

internationale, pris par la partie défenderesse à l’égard de la partie requérante, sur la 

base de l’article 52/3, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

2. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de 

la violation de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant (ci-après : 

CIDE), de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), de l’article 5 de la Directive 2008/115/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier, de l’article 22 bis de la Constitution, des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des 

articles 7 et 74/17 de la loi du 15 décembre 1980, et du principe de bonne administration 

« et plus particulièrement de l’obligation, pour l’administration, de prendre en compte tous 

les éléments soumis à son appréciation », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

3. Selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un "moyen de droit" 

requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la 

manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. En l’occurrence, la partie 

requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 3 de 

la CIDE, 7 et 74/17 de la loi du 15 décembre 1980, et 22bis de la Constitution. Il en 

résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

4.1. Sur le reste du moyen, l’acte attaqué est pris en exécution de l’article 74, § 2, de  

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

l’éloignement des  étrangers, qui fixe les modalités d’exécution de l’article 52/3, § 1, alinéa 

1er de la loi du 15 décembre  1980, selon lequel « Le ministre ou son délégué donne à 

l'étranger en séjour illégal dans le  Royaume et qui a introduit une demande de protection internationale, 

l'ordre de quitter le territoire, justifié sur la base d'un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, 

après que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé la demande de protection 

internationale, l'a déclarée  irrecevable ou a clôturé l'examen de la demande, et que le délai de recours 

visé à l'article 39/57 a  expiré, ou si un tel recours a été introduit dans le délai prévu, après que le 

Conseil du contentieux des  étrangers [ci-après : le Conseil] a rejeté le recours en application de 

l'article 39/2, § 1er, 1° ».  

 

4.2. L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde 

celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il 

suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque 

le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans 

le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  
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5. En l’occurrence, l’acte attaqué est motivé, d’une part, par le fait que le  Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et  

de refus de la protection subsidiaire, et que le Conseil a rejeté le recours introduit à 

l’encontre de cette décision, et, d’autre part, par le fait que le requérant se trouve dans le 

cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi. Ces constats ressortent clairement du 

dossier administratif et ne sont nullement contestés en termes de requête. Partant, la 

motivation de l’acte attaqué est adéquate et conforme au prescrit de l’article 52/3, § 1, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

6.1. S’agissant de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose que « Lors de 

la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de 

l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné », bien qu’il 

ne soit pas nécessaire que cette appréciation ressorte formellement de la motivation de 

l’acte attaqué lui-même, cette disposition impose un examen au regard des éléments qui 

y sont repris. 

 

Or, le dossier administratif, et plus particulièrement une note de synthèse du 10 juillet 

2020, montre qu’un tel examen a été effectué par la partie défenderesse, sur la base des 

éléments dont elle disposait. Cette note mentionne en effet que « Dans le cadre de l'article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 […] la situation à la prise de décision de l'ordre de quitter le 

territoire a été évaluée. Cette évaluation est basée sur tous les éléments actuellement présents dans le 

dossier administratif, y compris les déclarations faites lors de l'interview à l'Office des Etrangers dans le 

cadre de la demande de protection internationale :  

• Intérêt supérieur de l'enfant : Lors de son audition à l'Office des Etrangers pour sa Demande de 

Protection Internationale, l'intéressé déclare avoir un enfant mineur et qu'il se trouve en Guinée. Via une 

lettre de son avocat datée du 20.12.2018, nous apprenons qu'il aurait eu un enfant né en Belgique le 

22.10.2018 (N.N. (0) [XX.XX.XX XXX-XX]). Cependant les intéressés n'ont jamais habités à la même 

adresse et il n'y a aucune preuve d'une filiation entre l'intéressé et cet enfant. 

La procédure de protection internationale de l'intéressé ayant été clôturée définitivement d'une manière 

négative, en application de l'article 52/3 de la Loi du 15, 12.1980, le Ministre ou son délégué donne à 

l'étranger en séjour illégal dans [le] Royaume un Ordre de Quitter le Territoire. S'il s'agit bel et bien de 

son enfant et qu'il y a la preuve d'une relation stable et durable entre eux, l'intéressé a la possibilité de 

faire appel à d'autres procédures, y compris celle dans le cadre du regroupement familial. A ce jour, 

aucune demande de RGF n'a été déposée, ne laissant aucune obligation positive à l'Etat de respecter le 

droit à la vie familiale. De plus, nous soulignons que l'intéressé ne rend pas plausible qu'il soit 

manifestement déraisonnable pour lui de se conformer à l'OQT et, s'il le souhaite, de prendre les 

mesures nécessaires depuis [le]e pays d'origine en matière de RGF. Pendant le temps nécessaire pour 

obtenir les autorisations nécessaires au séjour en Belgique, une séparation a un caractère temporaire. 

Entretemps, des contacts peuvent être maintenus via les moyens de communication moderne.  

• Vie familiale : Lors de son audition à l'OE pour sa DPI, l'intéressé déclare être célibataire mais 

également avoir une fiancée qui se trouve en Guinée, être venu seul et ne pas avoir de famille ni en 

Belgique ni en Europe. Via une lettre de son avocat datée du 20.12.2018, nous apprenons qu'il a une 

compagne qui serait la mère de son enfant présumé (N.N. (0) [XX.XX.XX XXX-XX-X] Reconnue 

Réfugiée en 2019). Cependant les intéressés n'ont jamais habités à la même adresse et il n'y a aucune 

preuve d'une relation stable et durable entre eux ». 

 

Il ressort de ce qui précède que la partie défenderesse a bien tenu compte des éléments 

en sa possession au jour de la prise de l’acte attaqué, et a apprécié la situation du 

requérant au regard de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Elle a ainsi constaté, 

tout d’abord, que la filiation du requérant envers un enfant, né en Belgique, n’était pas 

établie, et qu’à la supposer établie, la séparation ne serait que temporaire et qu’un contact 

pourrait être maintenu via un moyen de communication moderne. Elle a ensuite constaté 

que le requérant n’établissait pas la réalité de la vie familiale alléguée avec sa compagne, 

dès lors qu’ils n’avaient jamais habité à la même adresse, et qu’il n’existait aucune preuve 

de relation stable et durable entre eux.  
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6.2. L’affirmation de la partie requérante, selon laquelle la partie défenderesse aurait 

reconnu l’existence de sa vie familiale avec son enfant et sa compagne, dès lors qu’elle a 

accepté de traiter sa demande de protection internationale et n’a, de ce fait, pas adressé 

de demande de reprise aux autorités espagnoles en application du Règlement Dublin III, 

manque en fait. En effet, le dossier administratif montre qu’une demande de reprise avait 

bien été adressée aux autorités espagnoles, et que si la Belgique a finalement examiné la 

demande de protection internationale, c’est en raison du dépassement du délai de six 

mois, prévu pour le transfert vers l’Espagne. 

 

En ce que la partie requérante soutient que sa vie familiale a été établie dans l’arrêt du 

Conseil, rendu dans le cadre de sa demande de protection internationale, le Conseil 

observe que des constats de fait, posés à l’issue de l’examen d’une demande de 

protection internationale, ne peuvent suffire à établir un lien de filiation, à l’égard duquel le 

Conseil n’a aucune compétence. En tout état de cause, la note de synthèse montre que 

l’intérêt supérieur de l’enfant a bien été pris en compte par la partie défenderesse, à titre 

subsidiaire.   

 

6.3.1. Lors de l’audience, la partie requérante rappelle l’argumentation, formulée dans sa 

demande d’être entendue, selon laquelle « il ne peut raisonnablement être considéré que la 

partie adverse a motivé adéquatement la décision contestée, et que le droit à la vie privée et familiale du 

requérant n’a pas été violé. Tout d’abord, la note de synthèse, dont mention tant dans la note 

d’observation de la partie adverse que dans l’ordonnance du 08.03.2021 de Votre Conseil, n’a pas été 

communiquée à la partie requérante. Si la jurisprudence du Conseil d'Etat affirme que l'article 74/13 

n'impose pas une motivation de la décision contestée qui démontrerait la prise en compte des différents 

éléments listés, il n'en reste pas moins que la note de synthèse, qui permet justement de vérifier 

comment les différents éléments ont été pris en compte par la partie adverse lors de l'adoption de la 

décision, n'a pas été notifiée [au requérant] en même temps que la décision contestée. La partie 

adverse n'a, à aucun moment de la procédure, mis en possession le requérant de cette note de 

synthèse, lui permettant de vérifier les différents éléments connus ou non de l'administration. Ce faisant, 

la partie adverse a violé son obligation de motivation. En effet, lors d'une motivation par référence, il faut 

à tout le moins que les conclusions apparaissent dans la décision notifiée, ce qui n'est manifestement 

pas le cas en l'espèce. Ceci vaut d'autant plus que les éléments sur lesquels s'est fondée la partie 

adverse pour adopter une décision ayant pour conséquence de séparer des membres d'une famille, 

datent du 20.12.2018. C'est donc plus d'un an et demi plus tard (!), alors que le requérant avait informé 

la partie adverse qu'il était en train de réaliser les démarches pour pouvoir reconnaître officiellement sa 

fille, que la partie adverse se fonde sur ledit courrier du 20.12.2018, pour considérer que le droit à la vie 

privée et familiale du requérant n'est pas violé par l'ordre de quitter le territoire, et que lesdites relations 

qui la composeraient ont été prises en compte. Elle aurait à tout le moins dû se renseigner, suite à la 

clôture de sa procédure de protection internationale, par un arrêt du Conseil du Contentieux des 

étrangers, le 23.06.2020, sur l'évolution de l'établissement du lien de filiation. Ceci vaut d'autant plus au 

vu de l'affirmation de Votre Conseil dans l'arrêt du 23.06.2020, selon laquelle : « d'emblée, le Conseil 

constate que la fille du requérant a été reconnue réfugiée par la partie défenderesse comme l'atteste 

d'ailleurs la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié de sa fille qui a été jointe à la requête » 

(C.C.E., arrêt n° 237.318 du 23.06.2020, p. 9 - le requérant souligne). Outre le courrier du 20.12.2018 - 

seul courrier auquel il semble être fait référence dans la note de synthèse -, le requérant avait transmis 

d'autres courriers à la partie adverse, les 20.01.2019 et 05.03.2020, communiquant d'avantage de 

photographies, ainsi que de nouvelles fiches de paie, démontrant la prise en charge par [le requérant] 

de sa fille. Des démarches concrètes étaient donc en train d'être réalisées, et elles se sont concrétisées, 

suite à la prise de contact avec l'hôpital Erasme, concernant un test ADN. Les échanges de mails entre 

le conseil du requéran[t] et le Service Empreintes Génétiques datent à cet égard du 17.06.2020(pièce n° 

1). Ce test, dont les résultats sont datés du 17.08.2020, a permis d'établir une probabilité de paternité de 

99,99999% [du requérant] à l'égard de sa fille, ce qui établi[t] sans conteste le lien de filiation entre eux 

(pièce n° 2). Si la partie adverse ne pouvait en avoir connaissance au jour de l'adoption de la décision 

contestée, le 10.07.2020, il n'en reste pas moins que l'Etat belge a une obligation positive de protéger le 

droit à la vie privée et familiale, et, qu'en conséquence, elle ne pouvait s'en référer uniquement aux 

éléments transmis le 20.12.2018, soit plus d'un an et demi plus tôt (!). Il y a lieu en effet de rappeler que, 
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d'après la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, « une mesure d'éloignement du territoire constitue 

une ingérence; prévue par la loi, dans le droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale. Une 

telle ingérence n'est toutefois permise que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire, à la défense de l'ordre et à la prévention d'une infraction pénale. 

Ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit 

notamment proportionné au but légitime recherché. Il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le 

souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant et du 

mineur d'âge au nom duquel il intervient, au respect de leur vie privée et familiale (...) » (CE n° 78.711 

du 11 février 1999, RDE 1999, n° 102, pp. 40 à 45). Ainsi, alors qu'elle avait connaissance à tout moins 

d'une vie privée (la vie familiale était sur le point d'être établie), notamment en raison des nombreuses 

photographies transmises et différents courriers de la part du conseil du requérant, la partie adverse a 

violé ce droit protégé par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme[.] Elle a 

également adopté un comportement disproportionné en adoptant et en notifiant un ordre de quitter le 

territoire au requérant, alors qu'il était sur le point d'établir sa paternité à l'égard de sa fille. Ce faisant, la 

partie adverse a violé son obligation de motivation formelle, le droit au respect à la vie privée et familiale 

du requérant et de sa fille, ainsi que le principe de l'intérêt supérieur de sa fille. […] Outre ce qui 

précède, il y a également lieu de noter que, contrairement à ce qu'expose Votre Conseil dans son 

ordonnance, le requérant ne se trouve pas dans les conditions pour introduire une demande de 

regroupement familial pour pouvoir séjourner auprès de sa fille. Si les articles 40 bis et 40 ter de la loi du 

15.12.1980 prévoient effectivement une possibilité pour les parents d'un enfant mineur de nationalité 

belge ou ressortissant européen de venir rejoindre ce dernier, ce n'est pas le cas des parents qui 

souhaitent séjourner auprès de leur enfant autorisé au séjour. En effet, l'article 10 de la même loi, qui 

prévoit le droit au regroupement familial permettant de rejoindre un ressortissant de pays tiers autorisé 

au séjour, ne s'applique pas aux parents qui souhaitent rejoindre un enfant mineur. Dans un tel cas, 

c'est l'article 9 (si le parent se trouve dans son pays d'origine ou de résidence) ou l'article 9 bis (si le 

parent se trouve en Belgique) de la loi du 15.12.1980, qui s'appliquent. Contrairement aux articles 40 bis 

et 40 ter de la loi du 15.12.1980, les articles 9 et 9 bis de ladite loi permettent de solliciter une 

autorisation de séjour au titre d'une faveur. Il ne s'agit pas d'un droit. […] L'article 9 bis précise que le 

demandeur doit démontrer des circonstances exceptionnelles pour pouvoir introduire la demande 

depuis la Belgique. Ces dispositions ne listent ainsi pas de conditions à satisfaire, pour se voir délivrer 

un titre de séjour. Au contraire, elles laissent une large marge de manoeuvre à la partie adverse qui, par 

ailleurs, n'est pas tenue par un délai pour réserver une suite à la demande. Il ne peut dès lors 

raisonnablement être soutenu, d'une part, que « l'intéressé ne rend pas plausible qu'il soit 

manifestement déraisonnable pour lui de se conformer à l'OQT », et, d'autre part, que la séparation ne 

serait que temporaire - et ce d'autant plus en raison de la situation sanitaire actuelle. La partie adverse 

a, à nouveau commis une erreur manifeste d'appréciation en abordant le dossier [du requérant]. 

L'exécution de l'ordre de quitter le territoire violerait sans équivoque le droit à la vie privée et familiale du 

requérant et de sa fille, ainsi que l'ensemble des dispositions reprises au moyen. […] ». 

 

6.3.2. Comme rappelé par la partie requérante, le Conseil d’Etat a déjà jugé que l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ne prescrit aucune obligation de motivation au 

regard des éléments qui y sont visés (ordonnance rendue en procédure d’admissibilité 

d’un recours en cassation, n° 13.377 du 27 juin 2019). Elle ne peut donc reprocher à la 

partie défenderesse de ne pas avoir motivé, directement ou par référence, l’acte attaqué à 

cet égard. 

 

Contrairement à ce que prétend la partie requérante, la même disposition n’impose 

nullement à la partie défenderesse de lui communiquer son appréciation des éléments 

visés, reprise dans la note de synthèse, susmentionnée. 

 

La partie requérante a toutefois la possibilité de contester cette appréciation devant le 

Conseil, soit dans son recours, si elle en a eu connaissance avant la rédaction de celui-ci, 

soit dans le cadre de sa plaidoirie ou, comme dans la présente cause, à l’occasion de sa 

demande d’être entendue. 
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6.3.3. Ainsi, en l’occurrence, la partie requérante critique les éléments sur lesquels la 

partie défenderesse a fondé son appréciation de sa vie familiale, et lui reproche de ne pas 

s’être renseignée sur l’évolution de l’établissement du lien de filiation. Toutefois, 

l’affirmation, selon laquelle « le requérant avait informé la partie adverse qu’il était en train 

de réaliser les démarches pour pouvoir reconnaitre officiellement sa fille », ne se vérifie 

pas à l’examen du dossier administratif. Les documents concernés n’ont été transmis qu’à 

l’appui d’une demande d’autorisation de séjour, introduite postérieurement à l’acte 

attaqué. La partie requérante ne peut donc être suivie en ce qu’elle reproche à la partie 

défenderesse de ne pas s’être informée à l’égard de démarches dont elle n’avait pas été 

avertie.  

 

6.3.4. La partie requérante critique également la référence, faite dans la note de synthèse, 

susmentionnée, à une possible procédure de regroupement familial. Si, ainsi qu’elle le 

relève, l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas le regroupement familial 

de l’auteur d’un enfant, ressortissant de pays tiers, autorisé au séjour, le requérant a la 

possibilité d’introduire une demande d’autorisation de séjour humanitaire, pour cette 

raison, sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, à partir de son pays 

d’origine. La seule circonstance qu’une telle demande relève du pouvoir discrétionnaire 

de la partie défenderesse, et n’est soumise à aucun délai de traitement, ne suffit pas 

démontrer que la vie familiale, alléguée, en l’espèce, est violée par la délivrance d’un 

ordre de quitter le territoire, au requérant. 

 

Indiquant, dans la note de synthèse, susmentionnée, que « Pendant le temps nécessaire pour 

obtenir les autorisations nécessaires au séjour en Belgique, une séparation a un caractère temporaire. 

Entretemps, des contacts peuvent être maintenus via les moyens de communication moderne », la 

partie défenderesse devra, en effet, veiller à traiter, dans un délai raisonnable, la 

demande que le requérant pourra introduire, à partir de son pays d’origine.  

 

6.3.5. Au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré que la partie défenderesse a 

violé le droit à la vie familiale du requérant, ni pris une décision disproportionnée dans les 

circonstances de l’espèce. 

 

Si elle envisageait d’éloigner le requérant, de manière forcée, avant d’avoir examiné la 

demande, visée au point 7., elle devrait toutefois apprécier la situation au regard des 

nouveaux éléments, à présent portés à sa connaissance. 

 

6.4. Il résulte de ce qui précède, la violation, alléguée, de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 et de l’article 8 de la CEDH n’est donc pas démontrée.  

 

7. Les circonstances, mentionnées dans la requête, selon lesquelles le requérant a 

introduit, postérieurement à l’acte attaqué, une demande d’autorisation de séjour, sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et sa compagne est enceinte d’un 

deuxième enfant, n’avaient pas été portées à la connaissance de la partie défenderesse 

avant la prise de l’acte attaqué, de sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne 

pas en avoir tenu compte. 

 

8. Il ressort de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille vingt et un, 

par :  

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre,  

 

M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 

 

 


