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 n° 283 990 du 30 janvier 2023 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 octobre 2022, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 24 février 2022. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu la demande et le consentement à recourir à la procédure purement écrite en application de l’article 

39/73-2 de la loi précitée. 

 

Vu l’ordonnance du 14 novembre 2022 selon laquelle la clôture des débats a été déterminée au 1er 

décembre 2022. 

 

Vu la note de plaidoirie du 21 novembre 2022 introduite par la partie requérante. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1.1. Le 10 octobre 2013, la requérante introduit une demande de visa de regroupement familial, sur la 

base des articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980, en vue de rejoindre son époux, de nationalité 

pakistanaise. Le 20 mai 2014, la partie défenderesse rejette cette demande, en application de l’article 11, 

§ 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.2. Le 23 décembre 2015, l’époux de la requérante acquiert la nationalité belge.  

 

1.3. Le 7 septembre 2016, la requérante introduit une demande de visa de regroupement familial, sur la 

base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 10 février 2017, la partie défenderesse rejette 

cette demande. Le Conseil annule cette décision par un arrêt n° 266 837 du 18 janvier 2022. 

 

1.4. Le 24 février 2022, la partie défenderesse prend une nouvelle décision de rejet de la demande de 

visa de regroupement familial, non notifiée à la requérante. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 

est motivée comme suit :    
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« Commentaire: 

 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé la décision négative du 10/02/2017. 

 

La demande de visa regroupement familial a donc été réexaminée et une nouvelle décision été prise en 

tenant des motifs de cet arrêt d'annulation. 

 

Motivation : 

 

[I.S.] née le XX/XX/XXXX, ressortissante du Pakistan, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 

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

notamment l'article 40 ter ; 

 

En effet, une demande de visa regroupement familial a été introduite le 09/09/2016 afin de rejoindre en 

Belgique [I.I.] né le XX/XX/XXXX, ressortissant belge, son époux, sur base d'un mariage contracté le 

26/09/2009 à Rawalpindi (Pakistan) ; 

 

Cette demande a été rejetée le 10/02/2017, en confirmation de la précédente décision négative du 

20/05/2014 ; 

 

Considérant que par son arrêt n° 266.837 du 18/01/2022, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) 

a annulé la décision de refus de visa prise le 10/02/2017 se fondant sur l'absence d'élément nouveau 

depuis le précédent refus de visa, pris le 20 mai 2014 en raison de manœuvres frauduleuses dans le chef 

de l'époux pour obtenir un titre de séjour en Belgique. 

 

Le Conseil du Contentieux a estimé que la motivation de cette décision négative du 10/02/2017 ne 

montrait pas qu'il avait été pris en considération l'acquisition de la nationalité belge par l'époux, ce qui 

contredisait le postulat selon lequel " la situation actuelle est donc identique à celle existante lors de la 

précédente demande de visa " ; 

 

Considérant qu'il y a donc lieu de réexaminer cette demande de visa en tenant compte de cet arrêt ; 

 

Considérant que la motivation de la décision négative du 20/05/2014 se basait sur le fait que Mr [I.], la 

personne à rejoindre, avait recouru à la fraude pour obtenir un titre de séjour en Belgique ; 

 

En effet, Mr [I.I.] est arrivé en Belgique le 01/10/1999 et a demandé à se voir reconnaître la qualité de 

réfugié. 

 

Cette demande a été refusée, décision contre laquelle Mr [I.] a introduit un recours auprès du CGRA 

(Commissariat aux Réfugiés et aux Apatrides), lequel a confirmé la décision négative. 

 

Mr [I.] a alors introduit un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision confirmative du CGRA. 

 

Le 06/02/2004, Mr [I.] introduit une demande de régularisation de séjour. 

 

Le 02/08/2005, Mr [I.] épouse en Suède une ressortissante belge, Mme P.I., et se présente ensuite à 

l'administration communale d'Herstal afin d'introduire une demande d'établissement en tant qu'époux de 

belge. 

 

Cette demande est refusée le 16/11/2005, considérant que le fait pour les époux de se rendre en Suède 

dans le but de se marier alors qu'aucun n'a la nationalité suédoise ni n'a de domicile ou de résidence 

habituelle en Suède, a pour unique objectif de ne pas se voir appliquer le droit désigné par le Code de 

Droit International Privé (DIP). 

 

Or, l'article 18 de ce code vise la fraude à la loi qui permet de ne pas tenir compte des faits et des actes 

constitués dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par le code. 

 

Le 28/02/2005, Mr [I.]  introduit auprès du service d'Etat Civil de la commune d'Herstal une déclaration de 

mariage en vue d'épouser cette même ressortissante belge Mme P. l. 

L'Officier d'état civil d'Herstal requiert alors l'avis de Mr le Procureur du Roi sur la reconnaissance à donner 

en Belgique au mariage contracté le 02/08/2005 en Suède. 
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Le 13/03/2006; l'Officier d'état civil d' Herstal informe Mr [I.] de son refus de célébrer le mariage. Le 

30/06/2007; Mr le Procureur du Roi de Liège informe l'Officier d'état civil d'Herstal d'un jugement rendu le 

30/06/2006 par le Tribunal de Première Instance. 

 

Ce jugement constate : " Mme le Procureur du Roi termine par l'audition du père de Mme (l'épouse belge) 

qui estime qu'il s'agit d'un mariage fictif et admet que sa fille lui en a fait la confidence. Il est vrai que 

devant Mme la Présidente deux mois plus tard, il changera de version prétextant qu'il avait voulu faire 

plaisir à sa fille. 

 

Sur le plan de la procédure, deux problèmes se posent : 

 

1. un jugement éventuel d'annulation de mariage n'aura d'effet que s'il est inscrit en marge de l'acte de 

mariage. Il faudrait donc que cet acte soit transcrit en Belgique ; 

2.Il existe un véritable réseau qui organise des mariages en Suède, entre des belges et des pakistanais... 

au point qu'une instruction pénale a été ouverte à Bruxelles. "... 

 

" Par ces motifs : invite Mme le Procureur du Roi à faire transcrire le mariage litigieux dans le registre des 

mariages contractés à l'étranger et à en déposer une copie au dossier. " 

 

Sur base de ce jugement, Mr le Procureur invite l'Officier de l'Etat Civil d'Herstal à transcrire ce mariage 

contracté en Suède, et de lui faire parvenir un extrait afin, qu'à l'appui de ce document, il "puisse faire 

revenir l'affaire devant le Tribunal pour poursuivre l'action en annulation de mariage. " 

C'est dans ces circonstances que le mariage litigieux contracté en Suède sera finalement transcrit dans 

le Registre national. 

 

Suite à cette transcription, Mr [I.]  introduit le 17/11/2006 une nouvelle demande d'établissement en tant 

qu'époux de belge, et sera mis en possession d'un titre de séjour. 

 

Le 25/09/2007, le Procureur du Roi informe l'Office des Etrangers qu'il a " demandé une nouvelle fixation 

devant le Tribunal de première instance, afin d'obtenir un jugement d'annulation de mariage. 

Je vous remercie, en conséquence, de ne pas délivrer le droit à l'établissement dans le chef de Mr [I.I.]. " 

 

Le 24/06/2009, Mr [I.]  divorce de son épouse belge et quelques mois plus tard, le 26/09/2009, il épouse 

au Pakistan Mme [I.S.], la demanderesse. 

 

En septembre 2009 et en septembre 2012, Mr [I.]  introduit une demande d'acquisition de la nationalité 

belge, qu'il obtiendra le 23/12/2015. 

 

Le 11/07/2013, le Procureur du Roi fait savoir que la procédure en annulation du mariage [I.]/épouse belge 

a été classée sans suite pour dépassement du délai raisonnable. 

 

Considérant qu'il ressort donc du dossier administratif que Mr [I.]  a obtenu un titre de séjour en Belgique, 

ainsi que les droits qui en a découlé, sur base d'une fraude avérée. 

 

Que cette intention est en effet clairement établie : refus de reconnaissance en Belgique du mariage 

contracté en Suède, refus de I' Officier d'Etat civil de (re)célébré le mariage en Belgique, avis négatif du 

Procureur du Roi, aveux du père de l'épouse estimant qu'il s'agit d'un mariage fictif sur base des 

confidences de l'épouse (bien que les aveux ont ensuite été rétractés), procédure en annulation du 

mariage, l'existence à cette période d'un réseau qui organise des mariages en Suède entre des belges et 

des pakistanais ; 

 

Considérant qu'un acte frauduleux ne peut fonder un quelconque droit au regroupement familial, (cf. arrêt 

de la Cour d'Appel de Liège du 26/03/2002 (n° d'ordre 880 répertoire n° 2002/1779)) ». 

 

II. Objet du recours 

 

2. La requérante demande la suspension et l’annulation de l’acte attaqué. 
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III. Moyen  

 

III.1. Thèse des parties 

 

A. Thèse de la partie requérante 

 

3.1. La requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 8 et 12 CEDH, 22 de la 

Constitution, 42, 43, 45, 62 et 74/21 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, 

le séjour et l’éloignement des étrangers, des principes d’égalité et de non - discrimination (articles 10,11 

de la Constitution) et 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

3.2. Dans un premier grief, elle rappelle les termes des articles 42 de la loi du 15 décembre 1980 et 52 

de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Elle considère que « Le même principe prévaut lorsque la demande 

est introduite à l’ambassade, sauf à créer une discrimination à rebours, injustifiée au regard des articles 

10,11 et 22 de la Constitution, avec l’article 12bis § 2 in fine de la loi ». Elle indique que sa demande a 

été introduite le 8 novembre 2016, voici presque six ans. Elle conclut que son admission au séjour « est 

de droit ». 

 

3.3. Dans un second grief, en un premier temps, elle reproche à la partie défenderesse d’appliquer l’article 

43 de la loi du 15 décembre 1980 alors que l’article 45 de la même loi prévoit que « les décisions visées 

à l’article 43 et 44bis doivent […] être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen 

concerné de l’Union ou du membre de sa famille ». Elle soutient que l’acte attaqué ne lui impute aucun 

manquement personnel contraire à l’article 43, §1er, de la loi du 15 décembre 1980. Pour appuyer son 

propos, elle indique ce qui suit : 

 

« Les manœuvres frauduleuses doivent émaner de celui au profit de qui la décision est prise (Conseil 

d’Etat, arrêts n°85.368 du 16 février 2000 , n° 209.551 et n° 209.553 du 7 décembre 2010 ; CCE, arrêt 

n°78 312 du 29 mars 2012). La Cour Constitutionnelle se prononce dans le même sens dans son arrêt 

n°95/2008 du 26 juin 2008, estimant la mesure prévue par l’article 11 §2 alinéa 1er.4° comme 

proportionnée pour autant que la fraude soit commise par l’étranger lui-même (B.55) ». Les personnes 

qui ont obtenu un titre de séjour uniquement de par leur comportement frauduleux, dont elles ont été 

reconnues coupables, peuvent voir les droits que leur confère la directive refusés, annulés ou retirés 

(CJUE, arrêts dans les affaires C-285/95, Kol, point 29, et C-63/99, Gloszczuk, point 75) ». 

 

3.4. Dans un deuxième temps, elle rappelle les termes de l’article 74/21 de la loi du 15 décembre 1980, 

et estime que « Sauf à créer une discrimination à rebours injustifiée au regard des articles 10,11 et 22 de 

la Constitution, la même règle doit ici prévaloir ».  

 

Enfin, elle fait valoir que « La partie adverse n’a pas retiré le séjour du regroupant pour fraude, comme l’y 

autorisent les articles 42quater et 42septies de la loi. La nationalité belge a été accordée au regroupant 

sans qu’aucun fait personnel grave n'ait été ni opposé ni retenu, notamment par la partie adverse qui a 

pourtant été consultée à l’occasion de la procédure de nationalité (articles 15 in fine et 21 §5 du Code de 

la Nationalité). L’octroi et le maintien du séjour au regroupant, puis l’octroi ensuite de la nationalité belge 

à son profit, non seulement impliquent la reconnaissance de son mariage par les autorités belges, en ce 

compris par la partie adverse, mais en outre contredisent la fraude alléguée ainsi que la moindre menace 

réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. La nationalité belge du 

regroupant est un fait qui s’impose à l’Etat, qui la lui a attribuée/reconnue ».  

 

Avant de conclure que « Cette nationalité étant acquise et la validité du mariage avec [elle] non contestée, 

la décision ne peut légalement refuser le visa pour les motifs qu’elle retient, sauf à méconnaître les articles 

précités de la loi, de la Constitution et de la CEDH ». 

 

3.5. Dans sa note de plaidoirie, la requérante soutient que l’affirmation de la partie défenderesse, dans sa 

note d’observations selon laquelle « Il ne peut sérieusement être contesté qu'il y a eu fraude en l’espèce», 

est péremptoire et contredite par sa propre décision. Plus particulièrement, elle explique que « le mariage 

a été transcrit en Belgique, n’a pas été annulé et le défendeur, en connaissance de cause des procédures 

civiles en cours, a fait délivrer au requérant un titre de séjour de regroupement familial sur base du mariage 

sans contester sa validité sur base des articles 21 et 26 du CODIP et 146bis du Code Civil. Bien plus, 

consulté ensuite par le parquet dans le cadre de la déclaration de nationalité, le défendeur n’a fait valoir 

aucune fraude, pas plus le parquet ».  
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Elle ajoute ensuite que « La fraude ne se présume pas et le défendeur n’en rapporte pas la preuve », et 

réitère enfin que l’article 74/21 de la loi du 15 décembre 1980 « s’applique par identité de motif et dans le 

respect des principes d’égalité de non-discrimination ». 

 

B. Thèse de la partie défenderesse 

 

3.6. Quant au premier grief, la partie défenderesse considère que « malgré le prescrit de l’article 52, §4, 

alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, en cas d’annulation de la décision attaquée, la partie 

défenderesse ne sera pas tenue de délivrer un visa à la partie requérante sans examiner, au préalable, 

si elle remplit les conditions pour être admis au séjour » et que la requérante ne peut dès lors « se prévaloir 

des articles 52 de l’arrêté royal et 42 de la loi ». Elle estime également qu’« il convient de constater suite 

à l’arrêt d’annulation du 18 janvier 2022, [que] la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus 

de séjour le 24 février 2022, soit dans un délai raisonnable », et cite plusieurs arrêts de la CJUE pour 

appuyer son propos.  

 

3.7. S’agissant du second grief, elle soutient qu’il ne ressort pas des articles 43 et 45, §2, de la loi du 15 

décembre 1980 « qu’il est nécessaire que la fraude ait été commise personnellement par la personne qui 

sollicite le visa (elle peut parfaitement avoir été commise par le citoyen européen) ». A son estime, la 

requérante fait une lecture erronée de ces dispositions. Elle considère également que la requérante ne 

démontre pas que la jurisprudence citée serait transposable au cas d’espèce. Rappelant la motivation de 

l’acte litigieux, elle considère que celle-ci se vérifie à la lecture du dossier administratif et qu’elle n’est pas 

utilement remise en cause par la requérante. Elle ajoute qu’« il ne peut sérieusement être contesté qu’il y 

a eu fraude en l’espèce », et rappelle qu’« un acte frauduleux ne peut fonder un quelconque droit au 

regroupement familial » car « Cela serait contraire au principe général de droit « fraus omnia corrumpit », 

qui est, selon la partie défenderesse, un principe d’ordre public international, selon lequel nul ne peut tirer 

un profit quelconque d'une faute intentionnelle ». Elle conclut que l’article 43 de la loi du 15 décembre 

1980 pouvait être appliqué en l’espèce. 

 

3.8. Quant au fait que le regroupant a obtenu la nationalité belge, la partie défenderesse indique qu’elle 

en a tenu compte dans l’acte querellé mais que cela n’empêche pas de faire application de l’article 43 de 

la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.9. Enfin, elle considère que l’article 74/21 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas applicable en l’espèce, 

le regroupant étant belge. 

 

III.2. Appréciation 

 

3.10. Sur le second grief, aux termes de l’article 40ter, §2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, «Les 

membres de la famille suivants 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 présent chapitre : 1° les 

membres de la famille visés à l’article 40bis, §2, 1° à 3°, pour autant qu’ils accompagnent ou qu’ils 

rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial, […] ». 

 

L’article 43, § 1er, de la même loi, dispose que : « Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée et le 

séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles: 1° lorsqu'ils ont eu recours à des 

informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à 

la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour; 2° pour des raisons 

d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique ». 

 

3.11. L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses 

dispositions légales 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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce, le Conseil doit se limiter à vérifier si l’autorité 

administrative n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle 

n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même sens, RvSt., 
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n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). Il ne lui appartient nullement de se 

prononcer sur l’opportunité de la prise de l’acte attaqué dans le chef de la partie défenderesse. 

 

3.12. En l’espèce, la requérante a introduit une demande de visa de regroupement familial, sur la base 

de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en sa qualité d’épouse d’un Belge. La motivation de l’acte 

entrepris se fonde sur les manœuvres frauduleuses dans le chef de l’époux de la requérante, laquelle 

conteste le caractère avéré de ces manœuvres frauduleuses reprochées à son époux, considérant que 

la partie défenderesse n’en apporte pas la preuve. 

 

A cet égard, l’acte litigieux énonce que « Le 11/07/2013, le Procureur du Roi fait savoir que la procédure 

en annulation du mariage [I.]’épouse belge a été classée sans suite pour dépassement du délai 

raisonnable ».  

 

Ledit acte attaqué indique néanmoins juste après qu’« il ressort donc du dossier administratif que Mr [I.]  

a obtenu un titre de séjour en Belgique, ainsi que les droits qui en a découlé, sur base d'une fraude 

avérée » et « Que cette intention est en effet clairement établie : refus de reconnaissance en Belgique du 

mariage contracté en Suède, refus de I' Officier d'Etat civil de (re)célébré le mariage en Belgique, avis 

négatif du Procureur du Roi, aveux du père de l'épouse estimant qu'il s'agit d'un mariage fictif sur base 

des confidences de l'épouse (bien que les aveux ont ensuite été rétractés), procédure en annulation du 

mariage, l'existence à cette période d'un réseau qui organise des mariages en Suède entre des belges et 

des pakistanais », se référant ainsi à des évènements et à des procédures, développés dans l’acte 

attaqué-même, qui ont précédé ledit classement sans suite de la « procédure en annulation du mariage » 

du regroupant avec une Belge, suite auquel il a reçu un droit de séjour en Belgique.  

 

3.13. En indiquant que l’action publique, qui devait permettre de déterminer s’il existe une manœuvre 

frauduleuse dans le chef du regroupant, a été éteinte et ensuite que la fraude est donc « avérée » en se 

basant sur des éléments qui précèdent l’extinction de cette action publique, l’acte entrepris contient une 

contradiction qui ne permet pas à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il existerait, 

dans le chef du regroupant, un acte frauduleux avéré qui ne peut fonder un quelconque droit au 

regroupement familial, et en définitive pourquoi sa demande de regroupement familial est rejetée. Il 

s’ensuit que cette motivation n’est ni suffisante ni adéquate.  

 

3.14. L’argumentation formulée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, selon laquelle 

« Ces motifs de la décision se vérifient à la lecture du dossier et ne sont pas utilement remis en cause. Il 

ne peut sérieusement être contesté qu’il y a eu fraude en l’espèce. Or, comme l’indique la décision, un 

acte frauduleux ne peut fonder un quelconque droit au regroupement familial. Cela serait également 

contraire au principe général de droit « fraus omnia corrumpit », qui est un principe d’ordre public 

international, selon lequel nul ne peut tirer un profit quelconque d'une faute intentionnelle », n’est pas de 

nature à renverser les constats qui précèdent. 

 

3.15. Par conséquent, le moyen unique est fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 62, §2, de 

la loi du 15 décembre 1980. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique de la requête, 

lesquels, à même les considérer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

IV. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

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

 

Article 1er  

 

La décision de refus de visa de regroupement familial, prise le 24 février 2022, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille vingt-trois par : 

 

M. M. OSWALD, premier président, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK          M. OSWALD 


