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n° 111 192 du 2 octobre 2013

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 mai 2013 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (République du

Congo/Congo-Brazzaville), 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 16 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 21 août 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. FADIGA loco Me B. BISHAKO,

avocat, et A. JOLY, 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 déclarez être de nationalité congolaise (République du Congo/ Congo-Brazzaville) et d’origine

ethnique likuba. Vous déclarez être arrivée en Belgique le 22 novembre 2012 et le 23 novembre 2012,

vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges compétentes.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :
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Selon vos dernières déclarations, vous habitiez à Brazzaville, étiez vendeuse au marché de Mikalou

(Brazzaville) et êtes mère de cinq enfants. Vous aviez une relation suivie avec le père de votre dernier

enfant, le colonel Marcel TSOUROU depuis 2009. Le 4 mars 2012, l’explosion d’un dépôt de munitions

à Brazzaville a provoqué des dizaines de morts. Le 20 mars 2012, votre compagnon, Marcel TSOUROU

a été arrêté, accusé d’avoir provoqué l’explosion. Le 25 mars 2012, en votre absence, la police s’est

rendu à votre domicile et a fouillé votre maison, à la recherche d’armes. Après leur départ, des jeunes

ont saccagé votre domicile, vous accusant de complicité avec le colonel TSOUROU. Votre voisine, [M.-

J.], vous a téléphoné pour vous avertir que ces jeunes cherchaient à vous tuer. Vous n’êtes pas rentrée

chez vous et vous vous êtes dirigée vers le port de Brazzaville où vous avez pris une pirogue en

direction de Kinshasa. En arrivant à Kinshasa, vous avez abordé une dame qui attendait à côté d’une

voiture, vous lui avez demandé de l’aide et elle a accepté de vous héberger. Vous êtes restée au

Congo-Kinshasa, jusqu’au 21 novembre 2012, date à laquelle vous avez embarqué à bord d’un avion à

destination de la Belgique, munie de documents d’emprunt et accompagnée d’un passeur. [I.K.], la

dame rencontrée en arrivant à Kinshasa, a organisé et financé, en partie, votre voyage.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'établir 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 d'encourir des

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

pour les motifs suivants.

Ainsi, vous déclarez avoir dû fuir le pays par peur d’un groupe de jeunes qui seraient venus saccager

votre maison et voudraient vous tuer à cause de votre relation avec le colonel TSOUROU accusé par

les autorités congolaises, d’être le responsable des évènements tragiques du 4 mars 2012 à Brazzaville

(pp. 6 et 7). Suite à son arrestation, vous avez d'abord été l'objet de moqueries dans le quartier (p. 5), la

police a fouillé votre domicile avant que des jeunes ne le saccage et vous accusent de complicité (p.6).

Vous déclarez que le colonel TSOUROU a été arrêté le 20 mars 2012 et que la police est passée chez

vous le 25 mars 2012 (pp. 5 et 9).

Or, si les informations dont le Commissariat général dispose, et dont une copie figure dans le dossier

administratif, précisent bien que le 20 mars 2012, des arrestations ont eu lieu (les colonels André

Sahous, Germain Ickonga Akindou et Claude Mopita ont été interpellés et mis aux arrêts dans les

locaux de la «Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) »), il en ressort également que

l'arrestation du colonel Marcel TSOUROU à Brazzaville date elle du 30 mars 2012 (voir dossier, farde

«information des pays », www.congo-story.skyrock.com et www.thalassa.org ).

Par ailleurs, vous ignorez où le colonel TSOUROU a été maintenu en détention, ne savez pas quelles

sont les autres personnes arrêtées ni si des membres de la famille du colonel TSOUROU ont également

connu des problèmes (p. 9, 10, 14). Vous dites avoir peur d'être impliquée parce que vous gardiez les

effets personnels du colonel chez vous - une valisette contenant des documents et de l'argent - mais ne

savez rien du contenu de ces documents puisque vous ne les lisiez pas et ne savez pas non plus si la

police a retrouvé ces effets. Qu'ils puissent vous nuire ou vous impliquer d'une quelconque manière ne

sont donc que suppositions de votre part (p. 11, 12).

Force est de constater également que vous quittez votre pays parce qu’un voisine dont vous connaissez

uniquement le prénom, vous a téléphoné pour vous informer que des jeunes étaient en train de

saccager votre maison et étaient à votre recherche pour vous tuer (p. 9). Or, vous ne savez pas qui

étaient ces jeunes, vous ne connaissez pas leurs identités, vous ne savez pas s’ils habitaient le quartier

et vous ignorez même s’ils faisaient partie des autorités congolaises (pp. 6, 7). En outre, vous déclarez

que la police est également passée chez vous mais, vous ne savez pas pour quelle raison et ne faites

que supposez que vous êtes recherchée (p. 6, 8).

Soulignons aussi que lors de l’introduction de votre demande d’asile à l’Office des étrangers, vous

affirmiez craindre d’être tuée par les membres des familles des victimes des explosions du 4 mars 2012,

à Brazzaville et à Kinshasa. Or, c'est à Kinshasa que vous vous réfugiez du 25 mars 2012 au 22

novembre 2012 (cf. « déclaration» OE, p. 8, 9, 12). A cet égard, vous déclarez avoir trouvé refuge

pendant six mois –du mois de mars au mois de novembre 2012- chez une certaine [I.K.], qui vous était

totalement inconnue à votre arrivée à Kinshasa. Vous déclarez que vous l'avez abordé au port de

Kinshasa tout de suite après votre arrivée, que votre situation l'a touché et qu'elle vous a donc hébergé.

Elle a ensuite effectué toutes les démarches nécessaires à votre départ (pp. 5, 7). Questionnée sur le
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caractère providentiel d’un tel acte, vous répondez qu’elle vous a aidé parce qu’elle a eu pitié de vous.

Vous ajoutez que vous lui avez donné tout l’argent en votre possession mais que vous ne savez pas

combien d’argent elle a finalement payé pour votre voyage. Vous n’avez pas posé de questions à ce

sujet. Vous ne savez pas non plus comment elle a contacté le passeur et vous ne lui avez pas demandé

parce que vous n’avez pas considéré que cela était important et parce que « leur façon de préparer les

choses est cachée et [ils] n’aiment pas que les gens sachent » (p.13). Cependant, les circonstances de

votre séjour à Kinshasa ne sont pas crédibles et le Commissariat général ne peut pas accorder pas foi à

la façon dont vous prétendez avoir quitté votre pays.

Les conséquences de l'arrestation de votre amant ne sont donc pas établies dans votre chef, puisque

d'après vos dires vous auriez donc été contrainte de quitter Brazzaville et d'abandonner vos enfants

(dont la fille du colonel) le 25 mars 2012 avant même le fait déclencheur de vos problèmes à savoir son

arrestation (p. 4, 5, 7). Et votre désintérêt pour les suites de cette affaire, la durée et les circonstances

de votre séjour à Kinshasa par la suite finissent d'anéantir toute la crédibilité restante à vos déclarations.

Pour le surplus, vous déclarez que vous avez eu une relation avec ce colonel entre 2009 mars 2012.

Vous déclarez que vous n’habitiez pas ensemble mais qu’il s’est rendu chez vous pendant trois ans, à

raison de quatre ou cinq fois par mois (pp. 9, 10). Vous prétendez donc avoir été en contact, de manière

régulière, avec un colonel de l’armée congolaise pendant environ trois ans. Vous déclarez avoir eu un

enfant avec lui, une fille née en septembre 2010 (p. 3).

Or, eu égard de vos dires succincts et lacunaires à propos du colonel TSOUROU et de la relation que

vous prétendez avoir eu avec lui, le Commissariat général ne peut pas considérer votre lien avec ce

colonel, tel que vous le présentez, comme établi.

Vous connaissez sa date de naissance et son ethnie mais vous ne savez pas où il est né (p. 3), vous

déclarez qu’il était marié mais vous ignorez le nom de sa femme. Vous dites qu’il avait des enfants mais

vous ne savez pas combien (p. 10). Vous ne savez pas s’il avait d’autres compagnes ; vous déclarez

qu’il habitait en ville mais vous ignorez son adresse et vous ne savez pas non plus avec qui il habitait.

Vous ne savez pas s’il avait de la famille à Brazzaville et vous ignorez où ses parents habitaient (p. 11).

Vous ne savez pas quelles études il a fait, vous affirmez qu’il travaillait à la présidence mais vous n’en

savez pas plus ni sur son travail ni sur sa fonction au sein de l’armée ; vous ignorez le nom de son

supérieur (pp. 10, 11).

Compte tenu du manque d’informations que vous pouvez fournir sur le colonel TSOUROU ainsi que du

caractère peu consitant de vos dires à son égard, le Commissariat général n’accorde pas foi à la nature

de cette relation, telle que vous la présentez. Le Commissariat général ne considère dès lors pas

comme crédible que vous ayez été –ou que vous puissiez- être la cible de vos autorités nationales en

raison de votre relation avec cette personne ni que vous soyez persécutée pour cette raison, par le

gouvernement congolais.

Quant aux documents versés à l’appui de la présente demande d’asile, ils ne sont pas de nature à

changer le sens de la présente décision. Les documents médicaux concernant les tests et analyses

effectués en Belgique, ne peuvent qu’attester de votre état de santé mais aucun lien ne peut être établi

entre ceux-ci et les faits allégués (voir farde « inventaire», document n° 2). Le même constat peut être

fait concernant les documents médicaux provenant de votre pays, ceux-ci concernent votre maladie et

n’ont pas d’incidence sur votre demande d’asile (voir farde « inventaire», documents n° 3 et 4). En ce

qui concerne l’acte de naissance présenté (farde «inventaire», document n°1), il ne peut qu’attester de

votre identité et nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause par le Commissariat général.

Au vu de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour

lesquels vous avez introduit votre demande d’asile en Belgique. Il est dès lors dans l’impossibilité de

conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article

1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre

crédible l’existence d’un risque réel d’encourir une atteinte grave telle que prévue à l'article 48/4de la loi

sur les étrangers qui définit 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. Les faits invoqués

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

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

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/5 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 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. Elle invoque l’erreur manifeste d’appréciation et

l’excès de pouvoir.

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

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

4.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite l’octroi du statut de protection subsidiaire mais

ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4 et n’expose pas la nature des

atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits

que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard

de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980.

4.2 Dans sa décision, la partie défenderesse estime que les contradictions, ignorances et

méconnaissances décelées dans le récit de la requérante l’empêchent de croire en la réalité de des faits

invoqués, de même qu’en la réalité de sa relation alléguée avec le Colonel Tsourou. Enfin, elle estime

que les documents déposés par la requérante ne sont pas de nature à modifier le sens de l’acte

attaqué.

4.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

4.4 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes et risques invoqués.

4.4.1 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs portant sur le caractère contradictoire des

déclarations de la requérante avec les informations de la partie défenderesse au sujet de l’arrestation du

colonel Tsourou, sur les circonstances de son arrestation et les problèmes éventuels que la famille du

colonel aurait eus suite à cette arrestation ainsi que sur ses méconnaissances quant aux jeunes qui

seraient venus saccager sa maison et quant à la visite de la police sont établis et pertinents.

De même, le Conseil constate que le motif de l’acte attaqué relatif aux circonstances dans lesquelles

elle allègue avoir séjourné à Kinshasa du 25 mars 2012 au 22 novembre 2012 est établi.

Il en va également ainsi en ce qui concerne le motif de la décision attaquée relatif au caractère lacunaire

et succinct des propos de la requérante quant à sa relation avec le colonel Tsourou.
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Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité des éléments qui sont

présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de protection internationale, à

savoir le lien de la requérante avec le colonel Tsourou ainsi que les problèmes rencontrés suite à

l’arrestation du colonel Tsourou et ses conséquences.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, le Conseil

se ralliant par ailleurs à l’appréciation opérée par la partie défenderesse quant aux documents qu’elle a

produits à l’appui de sa demande de protection internationale.

4.4.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

4.4.3 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 3 et 4) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature

à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

4.4.4 Ainsi encore, la partie requérante allègue qu’elle n’est pas suffisamment instruite pour comprendre

que les autorités étaient certainement au courant des endroits fréquentés par le colonel, que c’est la

raison pour laquelle ils ont perquisitionné chez elle et que dès lors la seule option qui s’offrait à elle était

la fuite du pays. Elle souligne que les jeunes qui ont saccagé sa maison ont également violé sa nièce,

qu’ils étaient manipulés par le pouvoir et étaient au courant de la relation entre la requérante et le

colonel (requête, pages 3 et 4).

Le Conseil ne peut se rallier aux explications avancées par la requérante.

Il constate en effet que la requérant a terminé sa troisième année secondaire (dossier administratif,

pièce 9, page 1) et qu’elle a donc un niveau d’instruction suffisant, lui permettant de répondre à des

questions qui concernent des événements qu’elle dit avoir vécus personnellement ou auxquels elle a

participé.

De même, le Conseil estime que la partie requérante n’étaye nullement ses allégations relatives aux

raisons de la perquisition à son domicile et à sa nièce, au vu de ses déclarations vagues et générales à

cet égard (dossier administratif, pièce 5, page 6), de sorte qu’aucun crédit ne peut y être accordé.

Il en va également ainsi quant aux explications avancées par la partie requérante au sujet de la

manipulation des jeunes de son quartier, qui ne sont dès lors pas de nature à modifier les constats

valablement opérés par la partie défenderesse.

4.4.5 Ainsi en outre, la partie requérante soutient qu’elle n’a plus revu le colonel Tsourou depuis le 20

mars 2012 et qu’elle a donc cru que ce dernier faisait également partie de ce groupe de colonels qui ont

été arrêtés le 20 mars 2012, ce qui ressort des informations de la partie défenderesse (requête, page 5).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

En effet, il constate que la requérante, interrogée au sujet de l’arrestation du colonel Tsourou, déclare

de façon péremptoire et claire qu’il a été arrêté le 20 mars 2012 (dossier administratif, pièce 5, page 9 et

pièce 9, page 3). Dès lors que la requérante fonde sa demande d’asile sur cette arrestation et ses

conséquences, le Conseil estime que l’explication de la partie requérante n’est nullement convaincante

et ce, malgré le fait que d’autres colonels ont été arrêtés le 20 mars 2012 (dossier administratif, pièce

13).

4.4.6 Ainsi enfin, la partie requérante allègue que le colonel Tsourou était un homme marié, qui avait

des enfants et qu’il venait chez elle quatre à cinq fois par mois, « ce qui donne une moyenne d’une fois

par semaine et parait insuffisante pour connaître suffisamment cette personne ». Elle indique en outre
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qu’elle ne s’intéressait pas aux problèmes du colonel ni aux détails de sa vie familiale (requête, pages 5

et 6).

Le Conseil n’est nullement convaincu par cette explication.

Il relève en l’espèce que la requérante prétend avoir eu une relation avec le colonel Tsourou depuis

2009 jusqu’à son arrestation en mars 2012, soit durant trois ans, et qu’il serait le père de son dernier

enfant (dossier administratif, pièce 5, pages 3, 5 et 10). Le fait qu’ils ne se voyaient qu’une fois par mois

en moyenne et qu’il ne parlait pas des détails de sa vie familiale ne permet dès lors aucunement

d’expliquer les lacunes valablement relevées par la partie défenderesse au sujet du colonel Tsourou et

sa famille. Le Conseil estime que dès lors que la requérante fonde sa demande de protection

internationale sur ses liens avec une personne, la partie défenderesse a pu légitimement estimer qu’elle

était en droit d’attendre de la requérante un récit consistant et précis au sujet de cette personne et de

son environnement familial, quod non en l’espèce.

Le Conseil rappelle par ailleurs qu’il n’incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la partie

requérante n’est pas un réfugié ou un bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au

demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de

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

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, quod non en l’espèce.

Ainsi, la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si elle

devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut valablement avancer des excuses à

son ignorance ou à sa passivité, 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 telle que ses déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or,

force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu

légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le Conseil estime que les déclarations de la partie

requérante ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent en elles-mêmes à établir la réalité

des faits invoqués.

4.4.7 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 4.4.1 du présent arrêt, suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision et des

arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une

autre conclusion.

4.5 Au demeurant, il ne ressort nullement du dossier administratif ou du dossier de la procédure, pas

plus qu’une telle circonstance n’est plaidée en termes de requête, que la situation prévalant

actuellement en République du Congo (Brazzaville), correspondrait à la situation de violence visée à

l’article 48/4, c), de la loi du 15 décembre 1980.

4.6 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

5. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision
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attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

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 deux octobre deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme C. SAUTE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

C. SAUTE S. GOBERT


