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n° 109 545 du 10 septembre 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 6 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2013.

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 30 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. HAYFRON BENJAMIN loco

Me S.M. MANESSE, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d'appartenance ethnique bamilékée.

Née en 1956, vous êtes mariée et vous avez quatre enfants. Vous avez une boutique de vêtements à

Douala et vous vivez dans cette même ville.

De 1992 à 2003, votre mari, [F.N.], est militant de l’Union Démocratique du Cameroun (UDC). Des

ennuis de santé le forcent ensuite à mettre provisoirement ses activités politiques entre parenthèses.
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En 2006, votre mari se réengage en politique et devient secrétaire à la communication de l’UDC pour la

section régionale de Douala.

En janvier 2011, vous adhérez à votre tour à l’UDC. Vous intégrez la cellule du comité de base de votre

quartier, Bonabéri. Vous coordonnez une équipe d’animation chargée d’organiser des activités pour les

jeunes de la rue.

Le 16 avril 2012, votre mari découvre un nouveau compte recevant des versements d’une entreprise

allemande ayant remporté un marché public pour la biométrisation des cartes électorales. Il remarque

également des comptes bien alimentés qui appartiennent à des ministres. Il appelle un collègue pour lui

en parler. Il rentre ensuite à votre domicile et vous fait part de ses découvertes.

Le 21 avril 2012, votre mari se rend au congrès de l’UDC à Yaoundé.

Le 25 avril 2012, il revient à son poste de travail. Son chef lui demande de travailler au guichet jusqu’à

nouvel ordre.

Le 2 mai 2012, votre mari est arrêté et emmené à la police judiciaire. Il est interrogé à propos de ce

compte découvert. Son avocat ne parvient pas à lui parler.

Le lendemain, il est transféré en prison (New Bell) car il ne remet pas des documents qu’il a transféré

sur son ordinateur. Votre mari vous avoue avoir copié des documents mais ne pas vouloir les dévoiler

avant sa retraite toute proche.

Afin de dénoncer cet enfermement, vous rencontrez le commandant de la gendarmerie. Celui-ci ne peut

rien faire pour vous vu que votre mari a été arrêté par la police. Vous rencontrez également le préfet de

la région, ainsi que le gouverneur, sans plus de succès.

Le 23 juillet 2012, vous apprenez que votre mari n’est plus à New Bell. Vous vous rendez à la prison de

Yaoundé afin de vérifier s’il y a été transféré. Vous n’obtenez pas de réponse vu que votre mari n’a pas

de numéro de matricule.

Le 27 juillet 2012, vous êtes interrogée par le Commissaire du Vème arrondissement. Il vous demande

si votre mari a copié des données. Vous répondez que vous n’avez rien. Vous êtes détenue plusieurs

jours et interrogée à de nombreuses reprises.

Le deux août, vous êtes transférée à la prison de New Bell. Durant cette détention, votre domicile est

perquisitionné.

Le 14 août 2012, votre santé se détériore. Vous êtes emmenée à l’hôpital. Vous profitez de cette visite

pour vous enfuir. Vous retrouvez votre cousin qui vous emmène à Bafoussam, où vous restez jusqu’au

3 septembre 2012. Ce jour-là, vous prenez un vol à destination de la Belgique, où vous arrivez le

lendemain.

Vous introduisez votre demande d’asile le 6 novembre 2012.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Premièrement, le Commissariat général relève que vous avez attendu deux mois avant d’introduire

votre demande d’asile. Un tel attentisme est incompatible avec une crainte réelle de persécution ou

d’atteinte grave.

Ainsi, alors que vous arrivez en Belgique le 4 septembre 2012 (rapport d’audition, p. 13), vous

n’introduisez votre demande d’asile que le 6 novembre 2012 (idem, p. 4). Votre explication selon

laquelle vous deviez réfléchir n’est pas convaincante (idem, p. 14) puisque vous dites dans le même

temps avoir quitté le Cameroun pour fuir des persécutions (idem, p. 13 et 14). De plus, puisque que
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depuis votre arrivée en Belgique, vous séjournez au domicile de votre fille (idem, p. 4), vous bénéficiez

d’un encadrement familial propice à une aide ou à des repères dans votre nouvel environnement. Rien

ne permet donc d’expliquer pourquoi vous attendez deux mois avant de demander la protection des

autorités belges. Un tel constat entame avec force la crédibilité de vos déclarations.

Deuxièmement, le manque de preuve ainsi que le caractère invraisemblable de la découverte de

versements illicites faite par votre mari continuent de compromettre la crédibilité de vos déclarations.

D’une part, vous n’appuyez vos déclarations par aucun élément de preuve. Ainsi, vousne versez aucune

preuve documentaire indiquant que [F.N.] soit votre mari, qu’il soit membre de l’UDC ou qu’il travaille

dans une banque. Rien ne permet non plus, a fortiori, de croire qu’il ait été arrêté et emprisonné pour les

motifs que vous invoquez. La même remarque s’impose pour vos propres ennuis avec les autorités.

Autrement dit, les faits que vous invoquez ne sont appuyés par aucun élément objectif (idem, p. 11). Il y

a lieu de rappeler ici que « le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique » (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Tel n’est pas le

cas en l’espèce.

D’autre part, il est très peu plausible que des versements frauduleux, manigancés par le parti au pouvoir

et soupçonnés par l’opposition, soient aussi visibles que vous ne le décrivez (rapport d’audition, p. 12). Il

est raisonnable de penser que, si « rétro-commissions » illégales il y a eu, celles-ci auraient été versées

de façon discrète et non pas via un compte bancaire au nom d’une société étrangère partie à un marché

public. De plus, vous ignorez à combien s’élève la somme des versements ou le nom du ou des

titulaire(s) du compte repéré par votre époux (idem, p. 16). Alors que vous affirmez que votre mari a

également découvert des comptes bien fournis qui appartenaient à des ministres, vous ignorez le nom

de ces derniers (ibidem). Il y a donc lieu de constater que vous ne livrez aucune précision concernant la

découverte, pourtant de grande importance, qu’aurait faite votre mari et qui est à la base des faits de

persécution qui ont chamboulé vos deux vies. Qui plus est, vous ne savez nullement comment votre

mari a pu avoir la certitude qu’il s’agissait de comptes liés à une attribution frauduleuse d’un marché

public (idem, p. 15). Si ce n’est que la presse a parlé de l’attribution de ce marché (idem, p. 16), vous ne

donnez aucun indice concret qui pourrait permettre de démontrer que cette hypothèse est crédible.

Votre manque d'information reflète donc, selon toute vraisemblance, le caractère non vécu de vos dires.

Troisièmement, les faits de persécution dont vous auriez été victime ne peuvent emporter la conviction

du Commissariat général.

D’emblée, vous dites avoir été détenue à la prison de New Bell durant 12 jours (p. 13). Or, rien ne

prouve que vous ayez été détenue à cet endroit, et encore moins pour les raisons que vous invoquez.

Ainsi, tout comme les causes (commentées supra), les circonstances de vos persécutions ne sont pas

crédibles pour les raisons qui suivent.

Primo, vous affirmez avoir rencontré des autorités de votre région afin de dénoncer l’emprisonnement

de votre mari. Vous dites être allée vous plaindre auprès du Gouverneur ainsi que chez le Préfet (p. 19).

Or, invitée à citer le nom de ces deux autorités, vos réponses sont erronées. En effet, le préfet du Wouri

(votre préfecture) était à cette époque Bernard Okalia Bilaï et non Toumra Hamidou comme vous

l’affirmez. Le gouverneur du Littoral (votre province) était quand à lui Joseph Beti Assomo et non Wilfred

Etondé (voir documentation, farde bleue). Joseph Beti Assomo succède ainsi, en mars 2012 à Fai

Yengo Francis appelé à faire valoir ses droits à la retraite, soit bien avant l’arrestation alléguée de votre

époux en mai 2012 (ibidem). Ces méconnaissances confortent le Commissariat général dans sa

conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre

départ du Cameroun. Dans le même ordre d’idées, vous affirmez que votre mari bénéficierait des

services d’un avocat, Maître Jean Paul Telawa (p. 12). Cependant, le nom de cette personne ne figure

nullement dans la liste des avocats disponible sur le site du représentant du Bâtonnier dans le Littoral,

ou n’est pas visible suite une recherche via le moteur de recherche « Google » (documentation versée

dans la farde bleue).
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Secundo, votre évasion de l’hôpital se déroule avec tant de facilité qu'elle n'est pas crédible. En effet,

que deux agents chargés de votre surveillance, et donc aguerris à ce genre de travail, vous laisse partir

aussi facilement (rapport d’audition, p. 13), au péril de leur carrière, voire de leur vie, est

invraisemblable. En considérant cet élément comme vraisemblable, quod non en l'espèce, la facilité

avec laquelle votre évasion aurait été menée à bien contredit la gravité des menaces pesant sur vous.

Tertio, le Commissariat général ne peut croire que les ennuis que vous et votre mari auraient rencontrés

n’aient connu un quelconque écho. D’une part, alors que la presse a longuement commenté l’attribution

du marché public et qu’elle s’interroge sur les dessous de cette attribution (voir articles de presse, farde

verte), elle n’a nullement été tenue au courant des preuves dont votre mari disposeraient (rapport

d’audition, p. 15). D’autre part, et surtout, l’UDC dont vous êtes membre, votre mari et vous-même, n’est

nullement au courant de cette fraude (idem, p. 16). Or, il est raisonnable de penser que si deux de ses

membres ont été persécutés suite à cette fraude, le parti d’opposition aurait profité de l’événement pour

mettre en avant ses revendications de lutte contre la corruption. Plus encore, votre mari est le secrétaire

à la communication pour toute la région de Douala (idem, p. 10), membre ayant encore participé au

congrès annuel du parti du 21 au 24 avril 2012 (p. 12). Or, alors qu’il est détenu, depuis le 2 mai, soit

depuis plus de 8 mois, dans un endroit inconnu suite à la découverte d’une énorme fraude instiguée par

le parti au pouvoir, cet événement n’est pas rendu public par le parti. Vous expliquez la non

communication de la découverte de la fraude par votre mari à l’UDC du fait qu’il voulait prendre sa

retraite sans connaître de problème (idem, p. 16). Cette explication ne convainc pas dans la mesure où,

si réellement il désirait faire profil bas, votre mari n’aurait pas mentionné sa découverte à un collègue

(idem, p. 12). Plus encore, il n’est pas plausible que l’UDC n’ait à aucun moment tenté de prendre

contact avec vous pour s’informer du sort de son secrétaire à la communication disparu sans motif dans

la semaine qui suit sa participation au congrès du parti.

Quatrièmement, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile n’apparaissent

pas en mesure de combler l’inconsistance globale de vos propos et, par là même, de garantir la

crédibilité de votre crainte de persécution.

Ainsi, la copie de votre carte d’identité est un indice de votre identité, donnée non remise en cause dans

la présente procédure.

Les copies des actes de naissance de vos filles Giovanna, Aimée et Fernande, ainsi que les copies de

la carte d’identité d’Aimée et de Fernande, n’apportent aucun élément probant à votre récit. D’une part,

de par leur état de copie, le Commissariat général ne peut s’assurer de l’authenticité de ces documents.

D’autre part, ceux-ci ne comportent aucun élément objectif (photo cachetée, empreintes, signature,

données biométriques). Qui plus est, ces documents ne peuvent prouver à eux-seuls que vous et le

père de ces filles auraient connus les ennuis que vous expliquez.

Enfin, les deux articles (Le Messager et Cameroon-info.net) évoquent l’affaire suscitée par l’attribution

du marché public, mais ces articles ne citent, vous ou votre mari, à aucune reprise.

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. La requête



CCE X - Page 5

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie

requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision

attaquée.

2.2 La partie requérante prend un moyen tiré de la violation de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après

dénommés « la Convention de Genève»), des articles 48/3, 48/4 et 62 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs ainsi que du principe général de bonne administration. Elle invoque encore,

dans le chef de la partie défenderesse, une erreur manifeste d’appréciation.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause.

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 ou de lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire.

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 La partie défenderesse constate que le récit de la requérante est dépourvu de crédibilité, relevant

à cet égard de nombreuses lacunes, invraisemblances et contradictions quant aux raisons qui l’auraient

poussée à quitter le pays. Elle relève également que la requérante ne dépose aucun élément de preuve

relatif aux évènements qui l’on amenée à fuir la pays.

3.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche

à la partie défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit à l’appui

de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel

« la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes

d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique.

3.4 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

3.5 En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que

ses dépositions présentent des lacunes et des imprécisions qui empêchent d’accorder foi à son récit,

en soulignant que les recherches alléguées ne reposent sur aucun fondement, et en démontrant le

manque de vraisemblance de l’acharnement des autorités à son encontre, la partie défenderesse

expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays.

3.6 Le Conseil constate en outre à la lecture du dossier administratif que les motifs de la décision

entreprise se vérifient et sont pertinents. Il se rallie à cet égard à la motivation de l’acte attaqué.

L’inconsistance du récit de la requérante est en effet générale et ses propos tellement limités qu’ils
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empêchent de tenir pour établi que la requérante a réellement vécu les faits qu’elle invoque. Les

craintes alléguées reposent essentiellement sur des suppositions, la requérante ne déposant aucune

preuve au sujet de l’identité de son mari, de ses activités professionnelles ou politiques, des faits qu’il

aurait dénoncés, des démarches qu’elle aurait entreprises afin de venir en aide à son mari et de son

évasion. Ainsi, la requérante ignore tout des malversations découvertes par son mari notamment leurs

montants, leurs destinataires et tenants et aboutissants. Surtout, le Conseil n’aperçoit pas en quoi les

mouvements bancaires découverts par son mari constitueraient une dénonciation de corruption étant

donné qu’elle affirme que son mari, en prison, n’a toujours pas prévenu l’UDC (dossier administratif,

pièce, n° 6, audition du 16 janvier 2013, p.15) de sa situation. Or, le Conseil estime qu’il est

invraisemblable, que l’époux de la requérante, secrétaire à la communication de l’UDC, n’ait pas pris

contact avec le parti afin d’une part, de lui faire part de ses découvertes et de l’aider d’autre part. En

outre, les déclarations de la requérante relatives aux démarches qu’elle aurait effectuées auprès d’un

préfet, d’un gouverneur et d’un avocat s’avèrent erronées voire mensongères au regard des

informations contenues dans le dossier administratif. Par ailleurs, ses déclarations relatives à son

évasion et aux informations que son mari auraient découvertes et aux personnes impliquées sont à ce

point lacunaires qu’il ne peut y être accordé foi.

3.7 Enfin, le Conseil constate que la requérante reste en défaut de produire le moindre élément de

preuve permettant d’attester la réalité des poursuites qu’elle dit redouter. Or, au vu des

développements qui précèdent, il n’est pas possible de tenir les faits allégués pour établis.

3.8 La partie requérante n’apporte aucun élément pertinent susceptible d’établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées. Elle se borne à minimiser la portée des

lacunes dénoncées et à affirmer que la partie défenderesse n’a pas correctement interprété les propos

de la requérante en adoptant un point de vue subjectif et en ne tenant pas compte de la personnalité ou

de l’état de stress de la requérante, mais ne fournit en revanche aucun complément d’information de

nature à combler lesdites lacunes ou à rendre le récit de la requérante convaincant, se contentant

d’affirmer que tous les avocats du Cameroun ne sont pas inscrits au barreau, que la fille de la

requérante a bien pour père le mari de la requérante et que l’absence de preuve découle de

circonstances indépendantes de la bonne volonté de la requérante.

3.9 Le Conseil souligne, pour sa part, que la question pertinente n’est pas de savoir si une explication

peut être trouvée à chaque constat de l’incapacité de la requérante à fournir des indications précises et

cohérentes sur les événements l’ayant prétendument amenée à quitter son pays, mais bien d’apprécier

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

cohérence ou une vraisemblance telle que ses déclarations suffisent à convaincre de la réalité des

événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

3.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

3.11 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

4.1 Quant à la protection subsidiaire, 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 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 des atteintes graves visées au

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 La partie requérante ne développe aucune argumentation sur pied de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun
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élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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.

4.3 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 au Cameroun puisse s’analyser comme

une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle soit

visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de procédure

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 dix septembre 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


