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n° 104 771 du 11 juin 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 octobre 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 novembre 2012 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 février 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. RODRIGUEZ loco Me B.

BRIJS, avocat, et R. ABOU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes citoyen congolais, d’origine ethnique musuku, et sans

affiliation politique. Vous provenez de la commune de Ngaba (Ville de Kinshasa), en République

Démocratique du Congo (ci-après RDC). Le 7 septembre 2011, vous avez gagné la Belgique et, le

lendemain, vous avez déposé une demande d’asile, dépourvu de tout document. Á l’appui de celle-ci,

vous invoquez les faits suivants.



CCE X - Page 2

Peintre en bâtiment de profession, vous êtes amené à travailler, en 2011, avec votre associé [B.], pour

un ancien colonel de Mobutu du nom de [Bo.]. Au mois de juillet 2011, vous commencez à peindre sa

maison dans le quartier de Kindele (commune de Mont-Ngafula, Kinshasa). Monsieur [Bo.] étant exilé

dans la Province de l’Equateur, le chantier est surveillé par son neveu, [D.M.]. Monsieur [Bo.] veut

emménager dans sa maison pour le mois d’octobre 2011, ce qui vous pousse à dormir sur place pour

faire avancer le chantier. L’une des chambres, toujours fermée, ne doit pas être peinte ; vous ignorez ce

qu’elle contient. Un jour, le 16 ou le 17 août 2011, Denis vous fait entrer dans la chambre et vous

découvrez sept caisses contenant des armes de guerre, des tenues militaires ainsi que du matériel de

communication militaire. Denis vous fait part des intentions de Monsieur [Bo.] de planifier un coup d’état

contre le président Joseph Kabila. D’abord surpris, vous vous réjouissez finalement à la perspective de

voir ce dernier quitter le pouvoir.

Dans la nuit du 19 août 2011, des personnes frappent à la porte, alors que [B.] et vous dormez. Elles

vous demandent d’ouvrir et finissent par enfoncer la porte ; il s’agit d’agents de la police criminelle. Ils

fouillent la maison et découvrent le matériel de guerre contenu dans la chambre fermée. Vous êtes alors

accusés de préparer un coup d’état contre le président Kabila et emmenés à bord d’une jeep vers le

camp Lufungula. Sur place, vous êtes séparé de [B.] après avoir été brièvement confronté avec [D.M.].

Vous êtes détenu dans une cellule de l’IPKin (Institut Provincial de la Police de Kinshasa), avec deux

jeunes criminels. Les 20 et 22 août 2011, vous êtes interrogé par le colonel Kanyama ; celui-ci veut que

vous dévoiliez les plans du coup d’état visant le président. Vous l’assurez de votre ignorance mais il ne

vous croit pas. Le 22 août 2011, la police se rend à votre domicile et procède à une fouille mais ne

trouve rien de compromettant. Le 24 août 2011, vous parvenez à vous évader grâce à l’intervention de

l’oncle de votre fiancée, [D.B.], qui a soudoyé un gardien du camp Lufungula. Vous trouvez refuge chez

[D.], dans la commune de Kasa Vubu, tandis que votre fiancée est emmenée dans un lieu secret. Le 26

aout 2011, des policiers reviennent perquisitionner chez vous et embarquent deux amis qui se

trouvaient sur place ; ces derniers seront détenus trois semaines puis relâchés garce à l’intervention de

leurs avocats. Vous vous cachez jusqu’au 6 septembre 2011, jour où vous embarquez dans un vol pour

Bruxelles muni d’un passeport d’emprunt appartenant à une connaissance de l’oncle de votre fiancée.

B. Motivation

Vous basez vos craintes de retour en RDC sur le fait que vous auriez travaillé dans la maison d’un

ancien colonel de Mobutu. La maison aurait été fouillée, le 19 août 2011, par des agents de la police

criminelle ; ils auraient trouvé du matériel de guerre sur place. Vous auriez alors été accusé de préparer

un coup d’état. Vous auriez été détenu à l’IPKin et interrogé à deux reprises. Vous auriez clamé votre

innocence, en vain. Vous seriez finalement parvenu à vous évader grâce à l’intervention de [D.], l’oncle

de votre fiancée. La police se serait rendue à deux reprises à votre domicile et elle aurait embarqué

deux de vos amis qui se trouvaient sur place. Vous seriez recherché actuellement par les autorités

congolaises.

Pourtant, après analyse de votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas

parvenu à établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou

un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. En effet,

plusieurs éléments l’empêchent de tenir votre récit d’asile pour établi.

Tout d’abord, relevons que votre crainte repose uniquement sur l’éventualité que vous ayez été

fortuitement présent chez un opposant au régime congolais lors d’une perquisition de la police criminelle

à son domicile de Kinsahsa, le 19 août 2011, et au cours de laquelle des armes auraient été trouvées

dans une pièce maintenue fermée (cf. CGRA, page 7). Cet événement vous vaudrait d’être perçu

comme un participant à la tentative de coup d’état contre la personne du président Kabila (cf. CGRA,

page 12). Pourtant, bien que vous affirmez en premier lieu avoir été surpris lorsque les agents de la

police auraient découvert du matériel de guerre dans la maison, vous assurez par après que vous étiez

au courant que ces armes se trouvaient sur place, et même que le colonel [Bo.] projetait un coup d’état

(cf. CGRA, pages 7 et 11). Face à l’étonnement de l’officier de protection, vous dites que le neveu du

colonel vous avait ouvert la porte précédemment et vous avait expliqué l’usage qui allait être fait de ce

matériel militaire (cf. CGRA, page 11). Il n’en reste pas moins que cet élément est incohérent avec vos

déclarations précédentes. De même, il ne paraît pas plausible que des personnes qui s’apprêtent à

commettre un attentat sur la personne du chef de l’état fassent preuve de si peu de prudence et révèlent

aussi naturellement leurs plans secrets ainsi que la présence d’armes à des ouvriers embauchés pour
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peindre la maison. Notons encore que votre réaction face à ces révélations est peu vraisemblable : vous

dites d’abord avoir eu peur mais vous vous seriez ensuite réjoui que des personnes fassent partir le

président du pouvoir et vous auriez simplement repris votre travail jusqu’au jour de la perquisition (cf.

CGRA, page 11) ; cette attitude est très étonnante dans la mesure où la seule présence d’armes sur

place vous faisait de facto courir un danger. Les constats qui précèdent jettent un doute sérieux quant à

la crédibilité de votre présence sur les lieux d’une perquisition visant un opposant congolais ; ce fait

constituant le fondement de votre crainte de retour en RDC, la crédibilité de celle-ci s’en trouve

également atteinte.

Ensuite, remarquons qu’il règne dans vos propos une certaine confusion quant aux dates principales de

votre récit d’asile. Ainsi, vous placez pour commencer les évènements principaux de votre récit

(arrestation, détention et évasion) au mois d’août 2011 (cf. CGRA, page 7), ce qui est cohérent avec

votre arrivée en Belgique au début du mois de septembre 2011. Néanmoins, interrogé par la suite sur

certains aspects de votre crainte, vous situez les mêmes événements au mois de septembre 2011 (cf.

CGRA, pages 9-10), ce qui est illogique. Amené à éclaircir ce point, vous revenez sur vos déclarations

et replacez les faits susmentionnés au mois d’août 2011 (cf. CGRA, page 10) ; pour autant, une telle

confusion dans vos déclarations quant aux éléments principaux à la base de votre crainte reste

surprenante et jette le doute quant à la réalité de ceux-ci. Il en va de même en ce qui concerne la date

de votre évasion que vous situez dans votre questionnaire CGRA au 25 août 2011 (cf. questionnaire

CGRA du 21 septembre 2011, page 3) et que vous placez lors de votre audition au 24 août 2011 (cf.

CGRA, pages 9-10 et 16), ou encore du jour auquel Denis aurait ouvert la chambre pour vous en révéler

le contenu, que vous ne pouvez pas dater précisément (cf. CGRA, page 11). Ces nombreuses

approximations quant à la chronologie des faits principaux qui vous auraient poussé à quitter votre pays

remettent en cause la crédibilité de votre récit d’asile dans son ensemble.

Par ailleurs, d’autres éléments viennent renforcer la conviction du Commissariat général que les faits

que vous alléguez à la base de votre demande d’asile ne sont pas ceux qui vous ont amené à quitter la

RDC au mois de septembre 2011. Ainsi, amené à détailler votre détention au camp Lufungula ainsi que

la cellule où vous auriez séjourné, vous n’amenez que peu de précisions (cf. CGRA, pages 12-13).

Interrogé quant à vos compagnons de cellule, vous commencez par dire qu’ils étaient trois puis, vous

revenez sur vos déclarations et assurez qu’ils étaient deux. Vous vous limitez à dire que vous pensez

qu’ils ont déjà été tués et vous êtes incapable de donner leurs noms. Vos propos à ce sujet peinent à2

refléter l’évocation d’une détention que vous auriez réellement vécue. De la même manière, les propos

que vous tenez au sujet de votre évasion sont lacunaires (cf. CGRA, page 14). Vous n’apportez aucune

précision au sujet du gardien qui vous aurait permis de vous enfuir et vous ne pouvez expliquer ce qui

l’aurait motivé à agir de la sorte. Vous expliquez votre ignorance à cet égard par le fait que [D.], l’oncle

de votre fiancée, aurait tout organisé. Cette justification est insuffisante puisque, ayant vécu en refuge

durant deux semaines chez ce dernier, vous auriez eu l’occasion de vous renseigner sur les démarches

entreprises par [D.] pour vous libérer. Pourtant, vous dites que vous n’avez pas cherché à obtenir ces

informations auprès de [D.] ; vu l’importance de cette évasion dans votre vécu personnel, un tel

désintérêt est incompatible avec la gravité de la crainte que vous évoquez. Quant à la maison de [D.],

où vous dites avoir vécu en refuge, vous ne pouvez pas en donner l’adresse précise et vous ne pouvez

pas davantage détailler les activités que vous auriez menées sur place durant deux semaines (cf.

CGRA, page 10). Vous avancez que votre épouse aurait également dû se cacher après votre évasion

mais vous ne pouvez pas dire dans quel endroit (cf. CGRA, ibid.) ; votre ignorance à cet égard n’est pas

convaincante dans la mesure où vous auriez été en contact avec elle depuis votre fuite du Congo (cf.

CGRA, page 4).

Au vu des arguments qui précèdent, la crédibilité des éléments qui fondent votre crainte, à savoir votre

présence lors d’une perquisition de la police criminelle chez un opposant au régime de Joseph Kabila

ainsi que les événements subséquents : votre arrestation, votre détention et votre évasion, s’en trouve

remise e cause. Dès lors, la crédibilité générale de votre récit d’asile n’est pas établie et les craintes que

vous invoquez dans la perspective d’un retour en RDC ne le sont pas davantage.

Enfin, je tiens à vous signaler que le Commissariat général a pris envers votre mère, Madame

[K.M.Y.](SP n° 5.962.962), une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire en date du 25 avril 2007.

En conclusion, le Commissariat général ne peut établir la crédibilité de l’existence dans votre chef d’une

crainte fondée de persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves, tels que définis aux articles 48/3 et

48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.
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C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 4 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004 concernant les

normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les

apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont

besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la

« directive qualification »), de l’article 1er section A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») ainsi que du principe

de bonne administration. Elle sollicite bénéfice du doute ?

2.3 .Elle conteste en substance, par une argumentation essentiellement factuelle, la pertinence de

motifs de la décision entreprise au regard des circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant

et, à titre subsidiaire, demande l’annulation de la décision attaquée « parce qu’il manque des éléments

essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation à la réformation visée au 1°

sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ».

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

3.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

3.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.3 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée, afférents à la contradiction du requérant

quant à sa connaissance du stockage d’armes sur son lieu de travail, aux révélations des putschistes, à

sa détention et à son évasion, sont pertinents et permettaient à eux seuls de conclure que le requérant

n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A,

paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant ne

sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le

Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, notamment que des armes auraient été découvertes par

la police sur le chantier où il travaillait et qu’il aurait connu des problèmes en raison de cette

découverte.

3.4 Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs

déterminants de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

3.5 Le Conseil considère, à l’inverse de ce que soutient la partie requérante, que l’instruction de la

présente cause par la partie défenderesse, et notamment l’audition du requérant, est adéquate et

suffisante.
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3.6 Les incohérences dans le récit du requérant ne peuvent aucunement se justifier par le fait qu’il « ne

s’était pas bien exprimé […] il n’a pas répondu de façon complète une première fois et s’est repris à la

prochaine occasion », qu’il « ne peut s’imaginer leurs motifs [des putschistes] et leurs choix ne peuvent

lui être imputés », que « le nombre [de codétenus] avait changé ». Le Conseil considère que ces

explications ne sont nullement convaincantes. Pour le surplus, la partie requérante, se borne en termes

de requête à paraphraser les dépositions antérieures du requérant. Le Conseil estime qu’une personne

placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant aurait été capable de

répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie défenderesse. Les

incohérences de la partie requérante sont telles que le Commissaire adjoint a légitimement pu conclure

que les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande ne sont pas établis. Le fait qu’une incohérence

soit liée au comportement d’un tiers, en l’espèce les putschistes, ne prive pas de pertinence le grief

épinglé par la partie défenderesse.

3.7 À propos de la demande d’octroi du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder

le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 - ci-après

dénommé Guide des procédures et critères) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné

que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur

est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibidem, § 204). Aussi, l’article

57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « le Commissaire général peut, lorsque le

demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a)

le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante

a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile

sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie

». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la requérante

le bénéfice du doute qu’elle revendique.

3.8 Les faits n’étant pas établis, le requérant ne peut bénéficier de la présomption instaurée par l’article

57/7bis de la loi du 15 décembre 1980.

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

Cette constatation rend inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens de la

requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

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

4.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

4.2 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et

de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la
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base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

4.3 Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette

disposition. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier

de procédure, aucune indication de l’existence d’une telle situation.

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

par la disposition légale précitée.

5. La demande d’annulation

5.1 Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, 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, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que

la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

5.2 En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile de

la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

5.3 Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

6. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 175 euros, doit être

remboursé.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Article 4
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Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 175 euros, doit être

remboursé.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


