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n° 106 829 du 16 juillet 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 15 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 décembre 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 5 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. TOURNAY loco Me A.

BELAMRI, avocat, et J-F. MARCHAND, 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

Vous vous déclarez de nationalité congolaise, d’origine musakata et provenant de la région de

Kinshasa. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Depuis 2008, vous seriez membre du parti UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) où

vous auriez été impliquée dans la Ligue des jeunes et en charge de mobiliser les jeunes à participer aux

manifestations.
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En février 2012, vous auriez été informée que votre nom se serait trouvé sur une liste noire de personne

recherchée en raison de votre engagement.

Le 25 mai 2012, vous auriez été arrêtée à votre domicile.

Vous auriez été détenue pendant cinq jours avant de pouvoir vous évader suite à la corruption de

plusieurs militaires. Vous vous seriez cachée jusqu’à votre départ du Congo. Vous auriez quitté votre

pays le 24 juin 2012. Vous seriez arrivée en Belgique le 25 juin 2012 et avez introduit une demande

d’asile dans le Royaume le 28 juin 2012.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre attestation de perte de pièce, votre carte de

membre de l’UDPS, vos reçus de payement de cotisation, une attestation de confirmation et votre fiche

d'adhésion individuelle.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

Force est de constater l’existence de divers éléments portant fortement atteinte à la crédibilité de vos

déclarations et dès lors en l’existence d’un crainte fondée de persécution dans votre chef ou un risque

réel de subir des atteintes graves.

En effet, vous affirmez être membre du l’UDPS depuis 2008 et être en charge de la sensibilisation des

jeunes filles de votre parti (p. 3 du rapport d’audition du CGRA). Or il appert de vos déclarations une

certaine connaissance laconique de certains éléments fondamentaux de l’existence de votre parti.

Vous affirmez tout d’abord être allée voter lors des élections présidentielles et mentionnez que votre

candidat aurait porté le numéro 13 (pp. 6 et 12 du rapport d’audition du CGRA). Or selon les

informations en notre possession et dont copie est jointe au dossier administratif, il appert qu’E.

Tshisekedi portait le numéro 11 lors des élections et qu'il était le dernier candidat de la liste.

Vous mentionnez également que votre Président de parti n’aurait pas participé aux élections de 2006 en

raison de problèmes de fatigue (p. 6 du rapport d’audition du CGRA). Même si nous n’êtes membre de

ce parti que depuis 2008, vous affirmez toujours au CGRA que vous avez toujours été motivée par la

lutte d’E. Tshisekedi (p. 6 du rapport d’audition du CGRA). Il est donc particulièrement étonnant que

vous ne soyez pas informée de la décision de l’UDPS de boycotter les élections présidentielles de 2006

(informations en copie jointe).

De même, vous êtes dans l’impossibilité de mentionner la date du dernier congrès de votre parti, sous

entendant même que celui-ci aurait pu avoir lieu avant l’an 2000 (p. 9 du rapport d’audition du CGRA).

Par ailleurs, invitée à mentionner les importants meetings qui auraient été organisés par l’UDPS lors de

la campagne présidentielle, vous vous limitez à mentionner des manifestations ayant lieu après les

élections présidentielles et deux manifestations ayant eu lieu devant la CENI (Commission Electorale

Nationale Indépendante) les 4 et 7 juillet 2011 et affirmez qu’il n’y aurait pas eu d’autres meetings de

votre parti (pp. 6 et 7 du rapport d’audition du CGRA). Or selon les informations en notre possession, il y

a eu de très importants meetings de votre parti les 24 avril et 9 août 2011, regroupant plusieurs dizaines

de milliers de participants. Il est dès lors très étonnant qu’une membre chargée de mobiliser les jeunes

a participé aux différentes manifestations de l’UDPS ne puisse citer ceux-ci au vu de l’importance qu'ils

ont eus dans le cadre de la campagne présidentielle.

Qui plus est, vous affirmez que la Ligue des jeunes existerait officiellement depuis janvier 2011 et que

cette structure est prévue pour les membres de l’UDPS ayant entre 18 et 35 ans (p. 9 du rapport

d’audition du CGRA). Or il appert que vous aviez déjà plus de 35 ans lors de la création de cette

structure (pp. 1 et 9 du rapport d’audition du CGRA). Vous mentionnez alors qu’il vous aurait été

demandé de continuer à vous investir dans cette nouvelle structure en raison de votre engagement
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dans une précédente structure également à destination des jeunes mais n’ayant pas de nom (p. 9 du

rapport d’audition du CGRA), avant d’ajouter que l’on peut rester membre de la Ligue des jeunes quand

on s’y est investi dans le passé tant qu’on ne décide pas d’en sortir (p. 10 du rapport d’audition du

CGRA). Ces déclarations assez étonnantes n’emportent néanmoins pas la conviction des instances

d’asile.

De plus, il appert lors de votre audition au CGRA un certain manque de constance dans vos

déclarations. En effet, vous affirmez tout d’abord que les manifestations devant la CENI auxquelles vous

auriez participé se seraient déroulées les 4 et 11 juillet 2011 (p. 6 du rapport d’audition du CGRA), avant

de mentionner par la suite que celles-ci auraient eu lieu les 4 et 7 juillet 2011 (p. 11 du rapport d’audition

du CGRA).

Vous mentionnez également en début d’audition ne pas avoir participé à une manifestation organisée le

18 novembre 2011 par l’Eglise afin d’obtenir la vérité des urnes (p. 7 du rapport d’audition du CGRA),

avant de mentionner par la suite que vous auriez participé à cette manifestation et vous en donnez des

détails pratiques (p. 12 du rapport d’audition du CGRA).

De même, vous affirmez que la prestation de serment de votre président aurait eu lieu le 23 décembre

2011 (p. 6 du rapport d’audition du CGRA), avant de déclarer que le saccage du siège de votre parti

aurait eu lieu la nuit du 5 au 6 décembre 2011, suite à la prestation de serment de votre Président (p. 12

du rapport d’audition du CGRA).

En outre, vous affirmez avoir été informée par le Président de la Ligue des jeunes que votre identité

aurait été reprise sur une liste noire des personnes recherchées par vos autorités (pp. 5 et 7 du rapport

d’audition du CGRA). Il est néanmoins étonnant que vous ne vous soyez pas renseignée sur l’origine de

cette information (p. 7 du rapport d’audition du CGRA). Vous ignorez, en effet, comment le Président de

la Ligue des jeunes aurait eu connaissance de cette liste.

Vous mentionnez également avoir été détenue pendant près de cinq jours sans avoir eu à manger,

n’avoir pu que mouiller vos lèvres dans un petit verre d’eau et avoir subi des mauvais traitements (p. 10

2 du rapport d’audition du CGRA). Or vous déclarez qu'un gardien vous aurait emmenée travailler dans

les champs et vous aurait ensuite laissé vous enfuir (p. 8 du rapport d’audition du CGRA). Il est

néanmoins surprenant qu’au vu des éléments mentionnés ci-dessous, vous ayez eu les capacités

physiques de vous échapper de la manière dont vous le décrivez.

De même, il est étonnant qu’un colonel de l’armée congolaise prenne le risque de vous aider à vous

enfuir (p. 8 du rapport d’audition du CGRA), au vu des risques qu’un tel comportement pourrait lui

occasionner.

Vous affirmez également lors de votre audition au CGRA vous être enfuie de prison le 30 mai 2012 (p. 5

du rapport d’audition du CGRA). Il est dès lors étonnant que les autorités ne se présentent à votre

domicile afin de vous rechercher qu'en septembre, octobre et novembre 2012, soit plus de trois mois

après votre évasion (p. 11 du rapport d’audition du CGRA). Ce manque d’empressement dans le chef

de vos autorités à vous rechercher est manifestement peu compatible avec une volonté de vous

persécuter.

En ce qui concerne les documents que vous présentez, votre attestation de perte des pièces d'identité

prouve votre citoyenneté congolaise qui n'est pas remise en cause dans la présente décision.

Enfin, les autres différents documents que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir

une carte de membre de l’UDPS, des reçus de payement de cotisation, une fiche d'adhésion individuelle

et une attestation de confirmation ne peuvent infirmer cette décision. En effet, les différents documents

ne peuvent qu’appuyer des déclarations considérées comme crédible par les instances d’asile. Or au vu

de ce qui précède, cette crédibilité ne peut être attestée.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas

d’éléments pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion
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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. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. 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 »), ainsi que des articles 48/3 et 48/5 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 »).

2.3. 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.

2.4. 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 et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Les nouveaux éléments

3.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs pièces, à savoir une copie d’une attestation du

président de la ligue des jeunes de l’UDPS, datée du 27 décembre 2012, une copie d’une attestation du

président de la cellule « Ancien Combattant » de l’UDPS, datée du 28 décembre 2012, et une copie

d’un bulletin de service, daté du 20 juin 2012.

3.2. Par une télécopie du 3 avril 2013, la partie requérante a fait parvenir au Conseil un communiqué de

presse de l’O.C.D.H.

3.3. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans

le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

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

4.1. 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 ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui

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

4.3. Le Conseil tient à souligner que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision
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prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.4. En l’espèce, c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu souligner que les déclarations de la

requérante au sujet de son implication au sein de l’UDPS, outre le fait qu’elles soient inconsistantes,

sont en contradiction totale avec les informations collectées par son centre de documentation. La

circonstance que la requérante « était particulièrement stressée le jour de son audition » ou que la

requérante « pense toutefois avoir répondu au mieux de ses possibilités et avec honnêteté » n’est pas

susceptible de justifier ces lacunes et incohérences. Même si son adhésion à l’UDPS date de 2008, le

Conseil estime totalement invraisemblable que la requérante ignore un élément aussi important que le

boycott des élections présidentielles de 2006 par l’UDPS. Par ailleurs, ces invraisemblances ne peuvent

aucunement se justifier par la circonstance que « la requérante a […] une connaissance du terrain »,

qu’elle « n’est pas cadre de l’UDPS » ou encore que « [l]es connaissances de la requérante sont

pratiques, et non théoriques ». Le Conseil estime qu’une personne placée dans les mêmes

circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été capable de répondre correctement aux

questions élémentaires posées par la partie défenderesse. Le Conseil rejoint également la partie

défenderesse en ce qu’elle épingle les déclarations totalement contradictoires de la requérante au sujet

des manifestations devant la CENI, de la manifestation organisée du 18 novembre 2011 et de la

prestation de serment d’Etienne Tshisekedi. La partie requérante se borne, en termes de requête, à

privilégier une version plutôt qu’une autre ou encore à exposer une troisième version, sans avancer de

réelles explications aux incohérences de la requérante. En définitive, les carences de la partie

requérante sont telles qu’il est permis de conclure que la requérante n’a pas la moindre implication

réelle au sein de l’UDPS.

4.5. Le Commissaire général a légitiment considéré que l’évasion de la requérante, en raison de son

caractère providentiel, manquait de toute vraisemblance. Les explications selon lesquelles « la

requérante avait une telle volonté de s’enfuir […] qu’elle aurait en toutes circonstances trouvé la force

de fuir » et « ces codétenues ont parfois partagé un peu de nourriture avec elle, raison pour laquelle elle

n’était pas à bout de forces comme semble le penser le CGRA » ne permettent pas de rétablir la

crédibilité de ses déclarations et empêche dès lors de croire qu’elle ait rencontré le moindre problème

avec ses autorités nationales.

4.6. Par ailleurs, le Conseil rappelle que dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte

de persécution du demandeur, s’il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la

race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions

politiques à l'origine de la persécution, il doit néanmoins exposer de manière crédible pourquoi ces

caractéristiques lui sont attribuées par l'acteur de persécution. En l’espèce, la partie requérante n’établit

pas que sa seule appartenance à l’UDPS induirait une crainte de persécutions ; en outre, l’absence de

toute implication réelle de la requérante au sein de l’UDPS et de tout problème avec ses autorités

nationales empêche de croire que ces dernières lui imputeraient des opinions politiques qui justifieraient

sa crainte de persécutions.

4.7. Le Conseil ne peut faire sien le motif de la décision querellée, selon lequel un document n’aurait

une force probante que s’il vient à l’appui de « déclarations considérées comme crédible (sic) par les

instances d’asile », ce motif manquant de toute pertinence. Le Conseil constate toutefois que les

documents exhibés par la partie requérante durant la phase administrative de sa procédure d’asile ne

disposent pas d’une force probante suffisante. Un constat identique s’impose en ce qui concerne ceux

produits pendant la phase juridictionnelle de sa procédure.

4.7.1. L’attestation de perte des pièces d’identité n’est susceptible d’établir que des éléments, comme

l’identité et la nationalité de la requérante par exemple, qui ne sont pas contestés.

4.7.2. Les témoignages de F. P. N. comportent des anomalies : celui exhibé au commissariat général

aux réfugiés et aux apatrides ne comporte aucune date de rédaction et fait référence à des élections du

28 novembre 2012, alors qu’il ressort du dossier administratif que ces élections ont eu lieu le 28

novembre 2011 ; l’attestation du 27 décembre 2012 est en contradiction avec les déclarations de la

requérante en ce qui concerne les lieux où elle allègue avoir été détenue.

4.7.3. La déclaration de D. M. datée du 28 décembre 2012 est particulièrement vague au sujet des faits

de persécutions dont la requérante aurait été victime. A cet égard, elle se borne en effet à affirmer que
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la requérante « a été persécutée par le régime illégitime de Joseph KABILA », qu’elle a été

« [a]préhendé (sic) en mai 2012 » et « est toujours activement recherche (sic) depuis son évasion »,

sans fournir aucun détail sur la nature de ces persécutions, cette arrestation (sa date, sa durée, le lieu

de l’interpellation,…), ou ces recherches.

4.7.4. Le « bulletin de service » comporte des anomalies : le nom de la requérante est mal orthographié

et il comporte des coquilles, dont une dans l’entête même du document (« FORCES ARMES »).

4.7.5. Le communiqué de presse de l’OCDH a été établi, de l’aveu même de la requérante et tel que

cela ressort également de ce document, sur base de déclarations de membres de sa famille. Or leur

sincérité ne peut, compte tenu de ce lien familial, être garantie. Le Conseil constate en outre que ce

document n’est produit qu’en copie et plus de dix mois après sa prétendue publication.

4.7.6. La carte de membre de l’UDPS, les reçus de paiements de cotisations, et la fiche d'adhésion

individuelle, à supposer que ce soient des documents authentiques, ne feraient qu’attester

l’appartenance de la requérante à ce parti. Or, la partie requérante n’établit nullement que sa seule

appartenance à l’UDPS induirait une crainte de persécutions.

4.7.7. Par ailleurs, aucun des documents produits par la requérante ne permet d’expliquer les graves

incohérences de son récit.

4.8. L’indigence des informations communiquées par la partie requérante au sujet des problèmes

qu’aurait rencontrés la sœur de la requérante en décembre 2012 ne permet pas de tenir ces faits pour

établis.

4.9. Enfin, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute. A cet égard, le Conseil rappelle que si,

certes, le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité d’administrer la

preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque leur récit paraît

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR,1979,

p. 51, § 196, dernière phrase). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.10. En conclusion, le Conseil estime 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

relative au statut des réfugiés. 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.

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

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le deuxième paragraphe de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ».

5.2. 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 ne sont pas établis et que ces motifs

manquent 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 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.
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5.3. S’agissant de l’invocation de la situation prévalant au Congo, le Conseil rappelle qu’il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des atteintes graves au

regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, la partie requérante ne formule aucun

moyen donnant à croire que la requérante encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à la

torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

5.4. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucune indication de 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

précitée.

5.5. 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juillet 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


