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n° 109 602 du 11 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 22 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 avril 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 11 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 août 2013.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. DE VUYST, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bamiléké et de confession

catholique. Vous avez arrêté vos études en CE1 (Cours élémentaires I) et cultiviez les champs à

Njombé (Penja).

En 1997, votre père décède alors que vous n’avez que 9 ans. Son frère [E.] reprend alors votre mère en

mariage et devient votre beau-père. Celui-ci vous interdit de fréquenter l’école et l’église catholique et

vous oblige à aller prier à la mosquée, étant donné qu’il est musulman.
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En novembre 2006, un de ses amis musulman, polygame et ayant la soixantaine se présente à votre

domicile. Après sa visite, votre mère vous annonce que votre oncle [E.] a décidé de vous marier à cet

homme. Vous refusez de l’épouser et le même jour, vous prenez la fuite de la maison. La veille de votre

mariage, votre mère vous retrouve chez votre meilleure amie et vous ramène à la maison. Le

lendemain, votre mariage est célébré au domicile de vos parents et le jour suivant, vous êtes conduite

au domicile de votre mari. Dès votre arrivée, vos coépouses vous accueillent, en vous souhaitant la

bienvenue parmi elles.

Au cours de votre séjour chez votre mari, vous travaillez durement, vous cultivez les champs et vous

vous occupez du ménage. Votre relation avec les deux premières épouses de votre mari ne sont pas

conviviales. Celles-ci ne vous acceptent pas tandis que sa troisième épouse vous aide et se montre

attentionnée à votre égard. Votre mari, quant à lui, n’est pas du tout tendre avec vous. Celui-ci vous

maltraite et refuse même de vous rendre visite à l’hôpital au moment où vous accouchez de son premier

enfant sous prétexte que vous avez eu une fille au lieu d'un garçon comme il le souhaitait. En juin 2012,

votre soeur décède dans un accident de la circulation. Avant son décès, alors qu’elle est à l’hôpital, elle

demande aux infirmières de vous confier son bébé de 5 mois. Vous vous retrouvez ainsi avec deux

jeunes enfants en bas-âge à élever, ce qui rend encore plus pénible votre situation.

Le 31 décembre 2012, la troisième épouse de votre mari vous aide à prendre la fuite. Vous vous

réfugiez alors chez votre amie à Yaoundé et y restez cachée jusqu’à votre départ du pays.

Le 28 février 2013, vous quittez définitivement le Cameroun en prenant au départ de l’aéroport de

Yaoundé un avion pour la Belgique. Le 1er mars 2013, vous arrivez en Belgique et introduisez votre

demande d’asile le 5 mars 2013.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général 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.

En effet, le CGRA constate le manque de vraisemblance de votre mariage forcé avec l'ami de votre

oncle, [M.I.].

Ainsi, vous affirmez avoir vécu durant six ans avec un mari et des coépouses de confession musulmane

et de surcroît pratiquants. Or, vous n’apportez aucune information consistante sur la religion

musulmane. Ainsi, vous ne connaissez pas les cinq piliers de l’islam, ce qui est tout à fait étonnant pour

quelqu’un qui a vécu quotidiennement pendant six ans avec des musulmans et qui a été élevée par un

oncle musulman qui l’a de surcroît contraint à se convertir à l’islam et à aller prier à la mosquée. De

plus, vous ne connaissez pas le nom du livre saint qu’utilisent les musulmans, ni qui est Mahomet. Vous

ne pouvez pas préciser non plus la date du dernier ramadan et déclarez de manière erronée que le

ramadan dure une semaine, ce qui est invraisemblable dès lors que vous dites avoir été entourée de

musulmans. Pour le surplus, vous vous êtes avérée incapable de préciser comment se nomme la

personne qui dirige la prière dans la mosquée ou encore celle qui fait les appels à la prière, alors que

vous soutenez être allée prier dans une mosquée (voir pages 4 et 9-14 du rapport d’audition).

En outre, interrogée lors de votre audition au CGRA quant au nom de vos coépouses, vous ne pouvez

citer que leur prénom, affirmant ne pas connaître leur nom de famille (audition p. 5). Quant à la

troisième épouse de votre mari, il est tout à fait étonnant que vous ne sachiez citer que son prénom

«[M.]» et que vous ignorez complètement le nom de ses enfants hormis celui de sa fille [I.] alors que,

selon vos déclarations, [M.] s’est occupée de vous durant votre séjour chez votre mari dès votre arrivée

chez lui et qu’au fil du temps, vous vous êtes rendue compte que celle-ci était plus qu’une mère pour

vous. Vous dites également que [M.] vous a aidée à prendre la fuite de votre domicile conjugal (audition

p. 10-13). De même, vous ne pouvez donner même de manière approximative l’âge des deux premières

femmes de votre mari (audition p. 2 et 6), ce qui est tout à fait invraisemblable dès lors que vous avez

vécu six ans avec ces femmes à Njombé (audition p. 4). Pour le surplus, vous ne connaissez pas les

membres de la famille de votre époux (audition p. 16).
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Ces méconnaissances substantielles empêchent de croire à la réalité de votre mariage forcé avec un

ami de votre oncle alors qu'il s'agit pourtant de l'élément essentiel de votre demande d'asile

Par ailleurs, vous soutenez tantôt que votre oncle [E.] vous a annoncé votre mariage avec son ami [M.]

cinq ans après le décès de votre père survenu en 1997, soit en 2002 (page 14), tantôt en décembre

2006 (page 15).

Finalement, le CGRA relève que vous n’avez produit aucun commencement de preuve, que ce soit des

documents prouvant votre identité et votre nationalité camerounaise ou des documents prouvant les

faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile (audition p. 6-7).

Il y a lieu de rappeler qu’en l’absence du moindre élément objectif probant venant à l’appui des faits de

persécution que vous invoquez, la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur le contenu de

vos déclarations en audition. Le CGRA est donc en droit d’attendre que celles-ci soient précises,

circonstanciées, cohérentes, plausibles et reflètent le sentiment de faits vécus dans votre chef. Tel n’est

pas le cas en l’espèce.

A ce propos, le Guide des procédures 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 ) 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 4.5 de la

directive 2004/83/CE du Conseil 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, (J.O.C.E., n° L 304 du 30/09/2004, pp.0012-0023)

stipule également que le bénéfice du doute n'est accordé que moyennant certaines conditions et

notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) {...} et une

explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants; c) les déclarations

du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; {...} ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu

être établie ». Le CGRA estime qu'en l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies,

comme il ressort des développements qui précèdent.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l'impossibilité d'établir qu'à l'heure actuelle, il

existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève 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

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation « des droits de la défense par un défaut, une imprécision et une ambiguïté

dans la motivation de la décision » et de l’article 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).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

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

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé Conseil) la réformation

de la décision attaquée.
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3. Documents déposés

3.1. En annexe à sa requête introductive d’instance, la partie requérante fait parvenir au Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la copie du questionnaire rempli par la

requérante en vue de préparer son audition au Commissariat général ainsi que la copie de l’audition de

la requérante au Commissariat général. Le Conseil constate que ces documents figurent déjà au

dossier administratif ; il en tient dès lors compte au titre d’éléments du dossier administratif.

3.2. À l’audience, la partie requérante verse au dossier de la procédure, les originaux de trois actes de

naissance et de deux actes de décès ainsi que la copie d’une lettre du 20 mai 2013 (dossier de la

procédure, pièce 8).

3.3. Indépendamment de la question de savoir si les actes de naissance constituent de nouveaux

éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits

utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie

requérante à l’égard de la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision

entreprise. Ils sont, par conséquent, pris en considération par le Conseil.

3.4. Concernant les actes de décès et la lettre du 20 mai 2013, le Conseil rappelle que lorsque de

nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la loi du 15

décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction du

Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008).

Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du

législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant

au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer

de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition que le requérant

explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une

phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B.

6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.5. Le Conseil estime ainsi que ces documents versés au dossier de la procédure, satisfont aux

conditions légales, telles qu’elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle ; le Conseil est dès lors

tenu de les examiner.

4. Question préalable

La partie requérante invoque une violation des droits de la défense. Le Conseil rappelle que le principe

général du respect des droits de la défense n’est pas applicable à la procédure devant le Commissariat

général, celle-ci étant de nature purement administrative et non juridictionnelle.

5. Les motifs de l’acte attaqué

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison du manque de vraisemblance du mariage forcé allégué ; la

partie défenderesse relève ainsi de nombreuses imprécisions et invraisemblances dans les déclarations

de la requérante.

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

6.1. 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 ».

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

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit
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par la requérante 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 (ci-après

dénommé 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 (ci-après Guide

des procédures et critères), 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.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général 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.

6.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et

est pertinente, à l’exception du motif qui constate que la requérante n’a produit aucun document à

l’appui de ses déclarations ; en effet, le Conseil relève que la requérante a versé différents documents

au dossier de la procédure à l’audience en vue de soutenir ses propos. Toutefois, les autres motifs

pertinents de la décision suffisent à justifier la décision de refus de la présente demande d’asile ; ils

portent en effet sur des éléments fondamentaux du récit de la requérante. L’acte attaqué développe

clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant

prétendument amené la requérante à quitter son pays. En constatant que la partie requérante ne fournit

aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de

vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire général 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.

6.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. La partie requérante tente, en

vain, d’apporter une explication convaincante aux nombreuses invraisemblances relevées dans le récit

de la requérante. La partie requérante argue ainsi que la requérante, en raison de sa confession, ne

connait pas les habitudes islamiques car elle a été forcée à devenir musulmane et qu’elle n’a aucun

intérêt pour la culture musulmane. Le Conseil considère, quant à lui, que c’est à bon droit que la partie

défenderesse relève qu’alors que la requérante déclare avoir vécu six années avec son mari et ses

coépouses de confession musulmane et pratiquants, elle n’apporte aucune information consistante sur

la religion musulmane. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure

que le récit d’asile n’est pas crédible et que, partant, la crainte de persécution n’est pas établie.

6.5. La requérante a versé au dossier de la procédure trois actes de naissance, deux actes de décès

ainsi qu’une lettre (dossier de la procédure, pièce 8).

Le Conseil constate que le premier acte de naissance concerne la requérante. Concernant ledit

document, le Conseil observe que celui-ci constitue uniquement un commencement de preuve de

l’identité et de la nationalité de la requérante ; éléments qui ne sont par ailleurs pas mis en cause dans

le cadre de la présente affaire. S’agissant du deuxième acte de naissance, celui-ci concerne la fille de la

requérante. Une contradiction importante peut toutefois être relevée entre ledit document et les propos

tenus par la requérante lors de son audition au Commissariat général. En effet, l’acte indique que la

profession du mari forcé allégué est « gardien ». Or, en page 16 de son audition, la requérante déclare

qu’il est commerçant (dossier administratif, pièce 5). De plus, dans la déclaration remplie à l’Office des

étrangers, la requérante indique que sa fille est née le 8 avril 2010 (dossier administratif, pièce 10, p. 6).

Toutefois, l’acte de naissance précité indique que sa fille est née le 8 décembre 2010. Quant au

troisième et dernier acte de naissance, celui-ci concerne l’enfant de la sœur de la requérante.

Cependant, il y a également lieu de relever une contradiction entre cet acte de naissance et les

déclarations de la requérante. Ainsi, la requérante déclare en page 6 de son audition que sa sœur est

décédée en mars 2012 pour ensuite déclarer, en page 12 de la même audition qu’elle est décédée en

juin de la même année. Elle explique que l’enfant de sa sœur n’avait que cinq mois au moment des faits

(dossier administratif, pièce 5). De ce qui précède, il est donc impossible que l’enfant soit né fin mars

2012. Partant, ces constatations empêchent d’accorder aux actes de naissance une force probante

suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante du récit de la requérante.
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Quant aux actes de décès, ceux-ci concernent la sœur et le beau-frère de la requérante. Une

contradiction peut, ici aussi, être relevée entre le contenu des documents et les déclarations de la

requérante lors de son audition au Commissariat général. En effet, comme expliqué ci-avant, la

requérante déclare, dans un premier temps que sa sœur est décédée en mars 2012 dans un accident

de voiture avec son mari mais déclare plus loin dans l’audition que sa sœur est décédée en juin de la

même année (dossier administratif, pièce 5, pp. 6 et 12). Or, les actes de décès indiquent tous les deux

que les décès sont survenus au mois de janvier 2013. Partant, ces constatations empêchent d’accorder

aux actes de décès une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante du récit de la

requérante. Les actes de décès ne sont donc pas à même de modifier le sens du présent arrêt.

Concernant la lettre, celle-ci fait état de menaces à l’encontre de la requérante mais n’apporte aucune

information complémentaire pertinente de nature à modifier les conclusions du présent arrêt. Par

ailleurs, ce document constitue un courrier privé émanant d’une personne proche de la requérante,

courrier qui n’offre aucune garantie quant aux circonstances dans lesquelles il a été rédigé.

6.6. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant

qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé la disposition légale et

les principes de droit cités dans la requête ; il considère au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a

établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

6.7. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

7.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

7.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la

qualité de réfugiée.

7.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugiée manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun 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.

7.4. 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 son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la

loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

7.5. 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 :
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Article 1er

La qualité de réfugiée 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 onze septembre deux mille treize par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


