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n° 110 533 du 24 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 congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 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 30 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. VERHEYEN loco Me C.

DELMOTTE, avocat, et N.J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d'origine ethnique Muyombe et vous

provenez de Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants :

Depuis 2006, vous êtes membre des Compagnons d’Etienne Tshisekedi, un mouvement dont le

président est Raoul Nsolwa, un des membres de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès



CCE X - Page 2

Social) pour la jeunesse. Vous êtes chargée de sensibiliser et de mobiliser les jeunes filles de la

commune de Bumbu.

Vous disposez d’un atelier de couture et Madame Gisèle, qui n’est autre que l’épouse de Raoul Nsolwa,

se rend régulièrement à celui-ci. Elle vous parle de cette association et petit à petit, vous adhérez

pleinement aux idées des Compagnons d’Etienne Tshisekedi et exprimez le désir de faire partie de ce

mouvement. En 2007, Raoul Nsolwa se rend à votre atelier de couture accompagné de son épouse et

vous propose de rejoindre le mouvement. Vu votre emploi du temps chargé avec votre atelier et vos

études, vous êtes chargée de faire de la sensibilisation au sein de votre atelier et vous êtes conviée à

participer aux réunions. Entre le 20 et le 25 mars 2008, les Compagnons d’Etienne Tshisekedi se

réunissent afin d’organiser des marches contre les violences faites aux femmes à l’est du pays. Durant

vos études, vous prestez un stage en tant que couturière au camp Kokolo. Vous obtenez ensuite votre

diplôme en modélisme en 2008 à l’Institut Supérieur des Arts et des Métiers (ISAM) de Kinshasa. Après

vos études, vous êtes appelée à plusieurs reprises pour du travail au sein de ce camp militaire.

Après les élections de novembre 2011, vous êtes chargée de vous rendre au camp Kokolo afin d’aller

déposer discrètement des tracts afin d’inviter les soldats à se révolter contre les fraudes électorales.

Vous vous exécutez à deux reprises via l’aide de votre amie Tania. Cependant, vous tombez malade et

Tania doit se rendre par la suite seule au camp. Elle est arrêtée le 24 février 2012 et vous dénonce. Le

lendemain, l’atelier de couture du camp Kokolo vous téléphone et vous demande de venir travailler. Une

fois sur place, vous êtes questionnée au sujet de ces tracts puis emmenée à votre domicile. Après la

découverte de quelques tracts qui étaient restés chez vous, vous êtes ramenée au camp Kokolo avant

d’être conduite au camp militaire de renseignements dans la commune de Kintambo où vous êtes

incarcérée jusqu’au 4 mars 2012. A cette date, vous êtes emmenée, le visage caché, dans un véhicule

et vous retrouvez, dans un endroit inconnu, votre oncle qui a permis de vous faire évader. Vous vous

réfugiez ensuite chez un ami de votre oncle à Makala.

C’est ainsi que, le 10 avril 2012, craignant pour votre vie, vous embarquez sur un vol en direction de la

Belgique via l’aide de votre oncle. Vous arrivez sur le territoire belge le lendemain, soit le 11 avril 2012

et vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges le 13 avril 2012.

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.

A la base de votre demande d’asile, vous craignez d’être à nouveau arrêtée par les militaires de Kabila

en raison de votre appartenance aux Compagnons d’Etienne Tshisekedi et pour avoir distribué des

tracts au sein du camp Kokolo. Cependant, certains éléments nous permettent de remettre en cause les

faits invoqués ainsi que les craintes alléguées.

Tout d’abord, il y a lieu de relever l’existence de contradictions majeures au sein de votre récit d’asile et

plus particulièrement en ce qui concerne la journée de votre arrestation. Ainsi, vous déclarez lors de

votre récit libre que vous auriez déposé des tracts dans différents endroits du camp Kokolo via l’aide de

votre amie Tania et ce, à deux reprises (rapport d’audition du 26/10/2012, p. 9). La troisième fois, vous

indiquez que vous n’auriez pas accompagné Tania car vous auriez été malade (Ibid). Tania se serait

rendue seule au camp et aurait été arrêtée, avant de vous dénoncer (Ibid). Vous auriez ensuite été

contactée pour venir travailler au camp (Ibid). Cependant, vous auriez été questionnée au sujet de la

présence de tracts retrouvés au sein du camp et ils vous auraient expliqué que votre amie Tania vous

aurait dénoncée (Ibid). Vous auriez ensuite été arrêtée et conduite à votre domicile afin de récolter un

maximum de preuves concernant votre culpabilité (Ibid). Ils vous auraient ensuite ramenée au camp

Kokolo avant de vous conduire au camp militaire de Kintambo (Ibid). Je constate cependant qu’au cours

de votre deuxième audition, vous avez déclaré que la troisième fois que vous comptiez déposer des

tracts au camp Kokolo, Tania ne vous aurait pas accompagnée car elle aurait été malade ; ce qui est

sensiblement différent de vos premières déclarations. De même, vous ajoutez que des soldats seraient

venus vous arrêter à votre domicile avant de vous amener au camp Kokolo et d’être conduite

directement au camp militaire de Kitambo (rapport d’audition du 30/01/2013, p. 5). Vous vous

contredisez à nouveau en expliquant que vous n’étiez pas allée au camp ce jour-là car vous vous
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sentiez souffrante ; Tania se serait donc rendue seule au camp Kokolo (Ibid). Encore, alors que vous

indiquez que l’on vous aurait directement amenée au camp de Kintambo, après être passée par le camp

de Kokolo (rapport d’audition du 30/01/2013, p. 6), vous avez déclaré à l’Office des Etrangers lors de

l’introduction de votre demande d’asile que vous auriez d’abord été enfermée dans un cachot du camp

Kokolo avant d’être transférée au cachot de EMRM (Doc 1 de la farde bleue : « Questionnaire de l’OE »,

13/04/2012, p. 3). D’emblée, je constate que vous n’avez nullement mentionné que vous auriez d’abord

été retenue prisonnière dans un cachot du camp Kokolo et que vous auriez été transférée dans un

cachot de EMRM. Bien que vous déclariez lors de votre récit libre que le camp militaire de Kintambo est

un camp de renseignements (rapport d’audition du 26/10/2012, p. 9), vous n’avez jamais indiqué au

cours de vos auditions qu’il s’agissait de « EMRM ». Cette acronyme signifie en réalité : Etat-Major des

Renseignements Militaires (anciennement Détection militaire des activités anti-patrie) (Doc 2 de la farde

bleue : « Rapport d’enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme sur les

violations graves des droits de l’homme commises par des membres des forces de défense et de

sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo entre le 26

novembre et le 25 décembre 2011 »).

En conclusion, ces différentes contradictions ternissent sérieusement la crédibilité de votre récit d’asile

et ne me permettent pas d’accorder foi à vos déclarations concernant votre arrestation. Par conséquent,

votre détention ainsi que votre évasion ne peuvent être tenues pour établies.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat Général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat Général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1 Dans sa requête, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils

sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 Elle prend un premier moyen de la violation des principes du respect des droits de la défense, de

bonne administration, d’équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit.

2.3 Elle rappelle les obligations particulières que ces règles et principes imposent aux instances d’asile

et estime que ceux-ci ont été violés en l’espèce dès lors que la requérante n’a pas eu l’opportunité de

relire ses notes d’audition et de rectifier les erreurs qui lui sont reprochées dans l’acte attaqué.

2.4 Elle prend un second moyen de la violation des articles 3 et 14 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) ; de la violation de l’article 4 du protocole n°4

du 16 novembre 1963 à la CEDH ; de la violation de l’article 1 du protocole n°12 du 4 novembre 2000 à

la CEDH ; de la violation de l’article 26 du pacte international de New York du 19 décembre 1966 ;

2.5 Après avoir rappelé le contenu de ces dispositions, la partie requérante affirme que celles-ci ont été

violées par la partie défenderesse dès lors que cette dernière a un à priori négatif à l’égard des

demandeurs d’asile originaires de la République démocratique du Congo (RDC).

2.6 Elle prend un troisième moyen de la violation des articles 3 et 14 de la CEDH ; de la violation des

articles 1er et 33 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 ») ;

de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs.
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2.7 Elle minimise la portée des lacunes et incohérences relevées dans les déclarations de la requérante

au regard des faits propres à la cause ou en conteste la réalité. Elle reproche en particulier à la partie

défenderesse de ne pas avoir développé les renseignements précis en sa possession concernant

l’EMRM.

2.8 La partie requérante affirme enfin qu’en cas de retour en RDC, la requérante encourt des risques

réels de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, dont elle

rappelle le contenu, et sollicite l’octroi du statut de protection subsidiaire.

2.9 En conclusion, elle sollicite l’annulation (lire la réformation) de l’acte attaqué.

3. Remarques préliminaires

3.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition

est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et identique à celui de

l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et

55/4 de la même loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du

bienfondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé.

3.2. L’interdiction de l’expulsion ou du refoulement prévue à l’article 33 de la Convention Internationale

de Genève du 28 juillet 1951 ne porte que sur des décisions en vertu desquelles l’étranger reconnu

réfugié serait obligé de retourner dans son pays d’origine. Or, le requérant n’a pas été reconnu réfugié,

si bien qu’il ne relève pas de l’article précité, qui ne saurait dès lors être invoqué utilement.

3.3. Le Conseil constate par ailleurs que, dans le dispositif de sa requête, la partie requérante ne

sollicite pas la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ressort toutefois d’une lecture bienveillante

des moyens qui y sont développés que le présent recours tend à la réformation de l’acte attaqué

également en ce qu’il refuse la qualité de réfugié à la requérante.

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, 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 Les arguments des parties, portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués. La décision attaquée rejette la

demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit de la requérante manquant

de crédibilité aux yeux du Commissaire général. A cet égard, la partie défenderesse relève diverses

incohérences et lacunes dans ses déclarations et souligne l’absence du moindre élément de preuve

susceptible d’étayer ses propos. La partie requérante reproche à la partie requérante de ne pas avoir

respecté les droits de la défense, de ne pas avoir examiné les craintes de la requérante avec le soin

requis et de faire preuve de partialité à l’égard des demandeurs d’asile congolais. Elle conteste ensuite

la réalité ou la pertinence de ces griefs.

4.3 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 (Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, en cas de rejet de la

demande, l’obligation de motivation du Commissaire général se limite à exposer les raisons pour
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lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté et ne le contraint

pas à démontrer que le demandeur n’est pas un réfugié.

4.4 Il n’incombe pas au Commissaire général de prouver que la requérante n’est pas un réfugié ou un

bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au demandeur de convaincre l’autorité

administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de

l’article 1er, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans son chef un risque

réel de subir des atteintes graves au sens 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.

4.5 En l’espèce, le Conseil n’est pas convaincu par le motif relevant une incompatibilité entre les

propos de la requérante au sujet d’un de ses lieux de détention et les informations versées au dossier

administratif au sujet de l’EMRM. Il estime en effet que la formulation de ce motif ne permet pas de

comprendre sur quoi précisément porte la contradiction reprochée à la requérante. Sous cette réserve, il

observe que les autres motifs de la décision entreprise constituent un faisceau d’éléments convergents,

lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de

tenir pour établis les faits invoqués par la requérante et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel

qu’elle allègue. Ils portent, en effet, sur des éléments essentiels de son récit, à savoir les circonstances

de son arrestation et les conditions de sa détention.

4.6 Dans le mesure où, devant le CGRA, la requérante n’a pas déposé le moindre élément de preuve

à l’appui de son récit, la partie défenderesse a légitimement pu considérer que ses déclarations

n’avaient pas une cohérence et une consistance suffisantes pour permettre d’établir la réalité des faits

allégués sur leur seule base.

4.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

La partie requérante se borne pour l’essentiel à critiquer la façon dont la partie défenderesse a examiné

la demande de la requérante mais elle n’apporte quant à elle aucun élément susceptible d’établir la

réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes de la requérante.

4.8 La partie requérante fait tout d’abord valoir que les droits de la défense ont été violés parce que la

requérante n’a pas eu l’occasion de relire et de signer les notes de son audition devant le CGRA. Le

Conseil rappelle à cet égard que la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides est de nature administrative et qu’en conséquence le principe des droits de la défense ne

trouve pas à s’y appliquer en tant que tel (cfr. notamment CE arrêt n°78.986, du 26 février 1999). En

tout état de Cause, le Conseil observe que la requérante a été entendue et a eu l’occasion de présenter,

oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa demande. Il

rappelle qu’il dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux et est par conséquent saisi

du fond de l’affaire, sur lequel il est tenu de se prononcer, nonobstant l’existence d’éventuels erreurs ou

vices de procédure commis aux stades antérieurs de la procédure, que ce recours a notamment pour

but de faire respecter le principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante l’accès au dossier

administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer tous ses moyens de fait

et de droit tant dans la requête que lors de l’audience. Cela étant, la requérante a, par voie de requête,

reçu l’opportunité de faire valoir les arguments de son choix, en sorte qu’au stade actuel de la

procédure, elle a été rétablie dans ses droits au débat contradictoire.

4.9 Le Conseil observe ensuite que les graves accusations portées contre la partie défenderesse

dans le deuxième moyen de la requête reposent exclusivement sur des considérations subjectives. La

partie requérante fait en effet preuve d’une légèreté manifeste lorsqu’elle accuse la partie défenderesse

de discriminer les ressortissants congolais en examinant systématiquement les demandes de ces

derniers avec un a priori négatif dès lors qu’elle n’apporte aucun élément concret pour étayer ses

affirmations. En conséquence, la partie requérante ne démontre pas en quoi le Commissaire adjoint

aurait violé les articles 3 et 14 de la CEDH, ni l’article de l’article 4 du protocole n°4 du 16 novembre

1963 à la CEDH, ni l’article 1 du protocole n°12 du 4 novembre 2000 à la CEDH ni l’article 26 du pacte

international de New York du 19 décembre 1966.

4.10 Enfin, le Conseil ne peut pas davantage se rallier aux arguments développés par la partie

requérante pour contester la pertinence des incohérences relevées dans les propos de la requérante. A

l’exception du motif tiré des informations relatives à l’EMRM, il constate que les griefs énoncés dans

l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif, les contradictions relevées par la partie

défenderesse portant sur des déclarations ne prêtant pas à l’équivoque. De manière plus générale, il



CCE X - Page 6

souligne que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider

si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait, mais bien d’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 emportent la conviction de la réalité des événements sur lesquels

elle fonde sa demande. En l’espèce, force est de constater que tel n’est pas le cas.

4.11 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit, qu’il a formellement et adéquatement motivé sa décision et

qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il a légitimement pu conclure que la partie requérante

n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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. Le moyen n’est fondé en aucune de ses

branches.

4.12 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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.

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 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 ».

5.2 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.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, 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 torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le

Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du

dossier, que la situation dans la région d’origine da la requérante correspondrait actuellement à un

contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre septembre deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


