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n° 105 117 du 17 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 31 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 mai 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 10 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 juin 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. MOKE BULUKU loco Me D.

ILUNGA KABINGA, avocat, et S. DAUBIAN-DELISLE, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC), d’origine ethnique muyanzi

et de confession protestante. Vous viviez à Kinshasa où vous étiez infirmière.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants :

Le 19 janvier 2013, pendant une réunion hebdomadaire avec les jeunes soeurs de votre église, des

agents de l’ANR (Agence nationale de renseignements) ont investi votre domicile. Ils vous ont accusées

d’avoir injurié le chef de l’Etat et vous ont interdit de tenir ce genre de réunions dans le futur. Le 26
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janvier 2013, alors que vous vous étiez une nouvelle fois réunies vous et les autres soeurs de l’église,

les agents de l’ANR sont revenus. Ils vous ont arrêtée vous et trois autres soeurs. Vous avez été

emmenées dans des bureaux de l’ANR dans la commune de Gombe. Vous y avez été détenue jusqu’en

date du 06 février 2013, date à laquelle vous êtes parvenue à vous évader grâce à l’aide d’un agent.

Votre pasteur vous a ensuite amenée chez soeur [Y.]. Vous y êtes restée jusqu’à votre départ du pays

le 22 avril 2013. Vous êtes arrivée en Belgique le lendemain, munie de documents d’emprunt. Vous

avez été arrêtée à l'aéroport de Zaventem car vous étiez munie d'un faux passeport. Le 23 avril 2013,

vous avez introduit une demande d’asile après des autorités compétentes.

Vous déclarez craindre d’être tuée par les agents de l’ANR en cas de retour dans votre pays d’origine.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Tout d’abord, le Commissariat général relève une importante confusion dans vos déclarations qui

entache nécessairement la crédibilité de votre récit. Cette confusion est liée à la date à laquelle les

agents de l’ANR sont venus pour la première fois dans votre parcelle afin de vous interdire de tenir les

réunions. En effet, vous situez d’abord cet événement en date du 26 janvier 2013 (cf. rapport d’audition

du 08.05.2013, p. 9), alors que vous situez également la deuxième venue des agents de l’ANR qui a

précédé votre arrestation en cette même date du 26 janvier 2013 (cf. rapport d’audition du 08.05.2013,

pp. 10 et 11). Ce n’est que lorsque l’officier de protection relève cette confusion que vous déclarez que

la première venue des agents de l’ANR s’est déroulée le 19 janvier 2013. Le Commissariat général

relève que ces deux venues des agents de l’ANR constituent le point de départ de l’ensemble des

problèmes que vous avez vécus au Congo. La confusion relevée touche donc à des points essentiels de

votre demande d’asile. Partant, cette confusion entache clairement et nécessairement la crédibilité

attachée à vos déclarations.

D’autre part, il est permis au Commissariat général de remettre en cause votre arrestation du 26 janvier

2013 en raison du caractère vague et incohérent de vos déclarations qui y sont liées. Ainsi, vous

déclarez que les agents de l’ANR vous ont arrêtée parce que vous injuriez le chef de l’Etat. Cependant,

à la question de savoir comment ces personnes étaient au courant que vous parliez du chef de l’état

lors de ces réunions privées qui rassemblaient uniquement les membres de l’église (cf. rapport

d’audition du 08.05.2013, p. 14), vous déclarez que vous n’avez pas compris comment ils étaient au

courant de cela (cf. rapport d’audition du 08.05.2013, p. 10). Insistant, l’officier de protection vous

demande une nouvelle fois comment, vu le caractère privé de ces réunions, ces conversations sont-

elles remontées aux oreilles des agents de l’ANR, vous déclarez que « Personnellement celui qui les a

informés je ne le connais pas. Mais chez nous au Congo quand ils voient une église ou une assemblée

qui s’organise, ces agents sont capables même de vous faire adhérer un membre, vous pouvez croire

qu’il est près de vous alors que non. Il est là pour les tenir au courant » (cf. rapport d’audition du

08.05.2013, p. 14). Ces propos sont vagues, généraux et ne répondent aucunement à la question de

savoir comment vos conversations relatives au chef de l’Etat ont été connues des agents de l’ANR. De

même, le Commissariat général ne trouve ni crédible ni cohérent l’acharnement dont vous déclarez

avoir fait l’objet au vu de votre profil totalement apolitique et eu égard au fait que vous n'avez invoqué

aucun problème préalable avec les autorités congolaises (cf. rapport d'audition du 08.05.2013, pp. 4, 9

et 19). Confrontée à cela, vous déclarez que « Ils nous accusaient car ils disaient qu’on a porté des

injures contre le chef de l’Etat » (cf. rapport d’audition du 08.05.2013, p. 14). Ces explications ne

répondent pas au questionnement du Commissariat général qui estime incohérent l’acharnement dont

vous avez été la victime eu égard à votre profil. Il est donc permis au Commissariat général de remettre

en cause votre arrestation du 26 janvier 2013 ainsi que, partant, votre détention consécutive.

Par ailleurs, il est permis au Commissariat général de remettre en cause votre détention dans les

bureaux de l’ANR à Gombe. En effet, vos déclarations relatives à cette détention sont peu étayées,

lacunaires et ne démontrent pas un réel sentiment de vécu en détention. Ainsi, lorsqu’il vous est

demandé de raconter tout ce qu’il s’est passé lors de votre détention de manière très détaillée, vous

déclarez que « Dans la cellule, on souffrait. On pleurait chaque fois. On ne mangeait pas comme il faut,

c’était pénible pour moi car ils nous violaient aussi. Chaque jour, ils venaient nous questionner. La
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question était la même chose, c’était qu’il fallait dénoncer qui était derrière nous qui nous pousse à

injurier le chef de l’Etat. L’endroit où on était, il n’y avait pas d’endroit pour dormir, on dormait sur le

ciment. Il y avait une petite fenêtre mais ils ne l’ouvraient même pas. Chaque fois si tu veux faire ton

besoin les agents t’accompagnent. Ils disaient de dénoncer la personne qui est derrière nous. On faisait

aussi des prières pour demander à Dieu de nous venir en aide » (cf. rapport d’audition du 08.05.2013, p.

15). A la question de savoir si vous savez encore rajouter d’autres choses relatives à votre détention,

vous répondez par la négative (cf. rapport d’audition du 08.05.2013, p. 15). Le Commissariat général

relève que ce caractère lacunaire et peu étayé de vos déclarations relatives à une période de détention

de près de deux semaines ne démontre pas un sentiment de vécu, et ne convainc donc pas le

Commissariat général de la réalité de cette détention. Insistant, l’officier de protection vous demande

d’expliquer les circonstances des violences sexuelles que vous déclarez avoir subies, et là encore vos

propos sont très vagues et lacunaires. Ainsi, vous déclarez qu’ils vous appelaient l’une après l’autre,

qu’ils vous violaient à trois ou à 4, qu’ils vous ramenaient ensuite dans la cellule, et que ça se passait la

nuit (cf. rapport d’audition du 08.05.2013, p. 15). A la question de savoir si vous vous rappelez d’autres

détails relatifs à cela, vous déclarez que les personnes qui vous violaient étaient des gardes et qu’ils

vous violaient la nuit lorsque les autorités n’étaient pas présentes (cf. rapport d’audition du 08.05.2013,

p. 15). Le caractère vague de ces propos ne convainc pas le Commissariat général de la réalité de votre

détention et des violences sexuelles que vous déclarez avoir subies. En outre, relevons que vous vous

êtes montrée une fois encore très lacunaire lorsqu’il vous a été demandé de parler très précisément des

personnes qui étaient détenues dans la même cellule que vous. Ainsi, vous parlez d’abord du fait que

votre pasteur vous a d’abord fait sortir, et qu’ensuite il a appris que les autres soeurs n’étaient plus dans

ce même lieu de détention (cf. rapport d’audition du 08.05.2013, p. 16). Insistant, l’officier de protection

vous demande de raconter ce que vous connaissez de ces autres soeurs détenues en même temps que

vous dans la cellule, et vous citez leurs noms, puis vous dites que vous ne connaissez pas leurs âges et

qu’elles n’étaient pas mariées (cf. rapport d’audition du 08.05.2013, p. 16). L’officier de protection vous

offre ensuite une nouvelle possibilité d’étayer vos propos les concernant, et vous déclarez que vous ne

connaissez pas leur vie privée, que vous aviez l’habitude de vous réunir et que vous partagiez la vie

chrétienne (cf. rapport d’audition du 08.05.2013, p. 16). Enfin, relevons que vous ne connaissez pas le

nom du chef qui vous interrogeait, et que vous ignorez son grade. Lorsqu’il vous a été demandé de le

décrire physiquement, vous vous êtes contentée de dire qu’il est un peu élancé, gros, qu’il avait une

veste et qu’il était de teint noir (cf. rapport d’audition du 08.05.2013, pp. 16 et 17).

En conclusion, l’ensemble de vos déclarations relatives à votre détention de janvier 2013, élément

générateur de votre fuite du Congo, est trop lacunaire, imprécis et ne démontre pas un réel sentiment

de vécu en détention. Ces déclarations ne convainquent pas le Commissariat général du fait que vous

ayez été détenue pendant près de deux semaines car elles ne reflètent aucunement le caractère

marquant et traumatisant que doit être une détention de près de deux semaines.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête
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3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation

de l’article 1er, section A, § 2, 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 (ci-après dénommée « la

Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15

décembre 1980 »), ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs,. Elle allègue également « la violation du principe général de bonne

administration », ainsi que « l’erreur d’appréciation ».

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de

la protection subsidiaire.

4. L’observation préalable

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours sous l’angle de ces dispositions.

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

5.1. 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 ».

5.2. 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 »).

5.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée, afférents à la date de la première visite

domiciliaire des agents de l’ANR, l’acharnement des autorités congolaises à l’égard de la requérante et

la détention de cette dernière, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et

permettaient à eux seuls de conclure que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en

reste éloignée 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 de la requérante ne sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés dans

la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus,

notamment qu’elle aurait connu des problèmes avec l’ANR car elle participerait à des réunions où le

chef de l’Etat congolais serait critiqué.

5.4. 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.

5.4.1. Le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle considère totalement invraisemblable

l’acharnement des autorités congolaises à l’égard de la requérante. En outre, la confusion de la

requérante quant à la date de la première visite domiciliaire des agents de l’ANR et l’indigence de ses

dépositions relatives à sa détention renforcent l’invraisemblance de son récit. Les incohérences dans les

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

que les faits invoqués à l’origine de la demande de la requérante ne sont pas établis.
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5.4.2. L’explication selon laquelle la requérante « a répondu à chaque question […] de la manière

exacte, telle qu’elle a vécu les événements », « la requérante ne pouvait pas inventé (sic) autre chose

pour gonfler ses déclarations », « son récit est cohérent et concordant. Il a été raconté de la même

manière dans le questionnaire […] en comparaison avec le rapport d’audition […] » n’est pas

convaincante. Le Conseil rappelle que la tâche du Commissaire adjoint ne consiste pas à démontrer

que la requérante n’est pas une réfugiée ou que ses dépositions sont contradictoires mais bien à

apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une

consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels elle fonde sa demande, quod non en l’espèce.

5.4.3. Le Commissaire adjoint constate à bon droit la confusion de la requérante quant à la date de la

première visite domiciliaire des agents de l’ANR. Le simple fait qu’« on peut comprendre [à la lecture

des déclarations de la requérante] qu’il y a eu une chronologie d’événements » et la correction in

tempore suspecto de ses déclarations initiales n’énervent pas ce constat.

5.4.4. L’acharnement des autorités congolaises à l’égard de la requérante ne peut nullement se justifier

par le fait qu’« une enquête peut être menée pendant plusieurs (sic) avant d’aboutir à une arrestation »,

que la requérante « ne peut être à la place des enquêteurs pour savoir la manière (sic) ils ficèlent leur

dossier », que « pour être arrêté arbitrairement, il n’est pas nécessaire qu’il (sic) un problème préalable

réel avec les autorités congolaises » ou encore qu’« une calomnie, une médisance ou une extrapolation

suffit pour qu’un paisible citoyen puisse subir des traitements inhumains et dégradants dans un Etat

comme la République Démocratique (sic) Congo » : d’une part, la partie requérante présente un simple

avis personnel, sans l’étayer d’aucun élément concret de nature à renverser les constats posés par la

partie défenderesse ; d’autre part, la circonstance que l’incohérence, épinglée par la partie

défenderesse, concerne le comportement d’un tiers – en l’occurrence, l’ANR – est sans incidence sur la

pertinence du motif exposé dans la décision querellée. En l’espèce, le Conseil estime que le profil de la

requérante rend invraisemblable l’acharnement des autorités congolaises dont elle allègue être la

victime.

5.4.5. Pour tenter de justifier l’indigence de ses dépositions relatives à sa détention, la partie requérante

se borne à paraphraser les déclarations antérieures de la requérante et à exposer des explications

factuelles peu convaincantes telles que « la description des scènes de violences sexuelles pour une

dame peut être difficile à exprimer avec tous les détails devant des hommes », « le niveau de pudeur de

chaque personne », « les choses qui touchent au sexe sont encore taboues dans certaines sociétés »,

« ses bourreaux […] opéraient la nuit, dans l’obscurité », « elle ne pouvait même oser poser une pareille

question [l’identité et le grade de son interrogateur] à son bourreau », elle n’avait « pas assez des

notions sur l’organisation et (sic) fonctionnement militaires », et « [c]’est le mode opératoire des agents

de la sécurité congolaise comme le confirme l’Ambassade des USA en RDCongo en date du 08 avril

2011 ». Le Conseil estime en effet qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles

invoquées par la requérante aurait été capable d’exposer plus clairement ses conditions de détention et

de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie défenderesse. Par ailleurs,

la simple invocation de rapports et/ou d’articles de presse faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir une crainte fondée de persécution

ou un risque sérieux d’atteintes graves dans le chef de tout ressortissant de ce pays. A ce propos, le

Conseil rappelle que la partie défenderesse n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base

purement hypothétique, mais d’apprécier si des individus qui sollicitent une protection internationale ont

des raisons sérieuses de craindre leurs autorités nationales ou de ne pas pouvoir en attendre de

protection adéquate au sens de la Convention de Genève et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980, quod non en l’espèce, les faits et les craintes de persécution invoqués par la partie requérante

manquant de crédibilité.

5.4.6. Le récit de la requérante n’étant pas crédible, le Conseil ne saurait lui accorder le bénéfice du

doute qu’elle revendique en termes de requête.

5.5. 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
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requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

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

6.1. 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 ».

6.2.1. A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante invoque tout d’abord la

situation sécuritaire en RDC.

6.2.2. Le Conseil rappelle une fois encore que la simple invocation de rapports et/ou d’articles de presse

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir un risque sérieux d’atteintes graves dans le chef de tout ressortissant de ce pays : la partie

défenderesse n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique, mais

d’apprécier si des individus qui sollicitent une protection internationale ont des risques réels d’atteintes

graves s’ils retournent dans leurs pays d’origine, quod non en l’espèce, les faits et les risques d’atteintes

graves invoqués par la partie requérante manquant de crédibilité.

6.2.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant

l’existence de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa

région d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi

du 15 décembre 1980 : en effet, il n’apparaît nullement que ladite région connaîtrait une situation de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé.

6.3. Le Conseil constate que, pour le surplus, 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 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.

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

par la disposition légale précitée.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept 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


