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n° 112 712 du 24 octobre 2013

dans l’affaire X / I

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 18 mars 2013 par X qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 février 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 18 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2013.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIENDREBEOGO loco Me E.

MAKAYA MA MWAKA, avocat, et R. MATUNGALA, 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

Vous vous déclarez de nationalité congolaise, d’origine Ndibu et provenant de la région de Kinshasa. A

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

Vous auriez été la copropriétaire avec vos frères et soeurs d’une parcelle. Depuis les années nonante,

vous y auriez vendu des boissons.

En avril 2011, un de vos clients, vous aurait demandé votre accord pour y organiser deux fois par mois

des réunions de sa section de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social). Vous auriez

accepté en échange d’une rémunération. Les réunions auraient commencé en mai 2011.
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Le 6 septembre 2011, deux personnes seraient venues vous demander si vous étiez informée que les

personnes qui organisaient des réunions chez vous étaient de l’UDPS et qu’ils faisaient des troubles.

Vous en auriez parlé à votre client, qui vous aurait demandé de ne pas en tenir compte. Par la suite,

vous auriez compris qu’il s’agissait d’autorités souhaitant avoir des renseignements.

Le 5 avril 2012, vous auriez été arrêtée à votre domicile par des militaires de l’ANR (Agence Nationale

de Renseignements). Vous auriez été détenu pendant trois jours et auriez subi des mauvais traitements.

Les autorités vous auraient reproché d’avoir mis à disposition de l’UDPS votre parcelle.

Le 7 avril 2012, vous auriez pu vous enfuir grâce à un gardien qui aurait eu pitié de vous et à qui vous

auriez donné de l’argent. Vous vous seriez cachée chez votre soeur jusqu’à votre départ du Congo.

Le 15 avril 2012, votre nièce aurait été arrêtée pendant une journée et interrogée sur l’endroit où vous

vous trouveriez.

Vous auriez quitté votre pays le 12 mai 2012. Vous seriez arrivée en Belgique le 13 mai 2012 et avez

introduit une demande d’asile dans le Royaume le 14 mai 2012.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre carte d’électeur, émise le 26 juin 2011 et une

carte de service d'enseignante du Centre féminin [M. A.], émise le 13 mars 1999.

B. Motivation

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

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

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

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

décembre 1980.

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

l’existence d’un crainte fondée de persécution dans votre chef ou un risque réel de subir des atteintes

graves.

En effet, il appert que vous avez décidé de mettre à disposition du parti UDPS votre parcelle, mais que

vous ne vous soyez pas renseignée afin d’en savoir davantage sur les personnes et le parti que vous

auriez accueillis (p. 7 du rapport d’audition du CGRA). Ainsi, vous ne pouvez que mentionner la

signification du nom de ce parti et le nom du président de celui-ci (p. 7 du rapport d’audition du CGRA).

Au niveau du contenu de ces réunions, vous mentionnez également juste savoir que les participants à

ces réunions parlaient de la situation dans le pays sans pouvoir être plus précise (p. 7 du rapport

d’audition du CGRA). Il est dès lors peu crédible au vu de la situation générale au Congo, que vous ne

vous soyez pas un minimum renseignée sur les personnes que vous auriez accueillies chez vous,

surtout après la visite des autorités le 6 septembre 2011.

De plus, il est surprenant, alors que selon vos déclarations, les autorités connaitraient votre activité au

moins depuis le 6 septembre 2011 (pp. 5 et 7 du rapport d’audition du CGRA), qu’elles attendent le 5

avril 2012 pour vous arrêter (p. 5 du rapport d’audition du CGRA), soit près de huit mois plus tard.

Il est également étonnant qu’un militaire de l’ANR prenne le risque de vous aider à vous enfuir (p. 6 du

rapport d’audition du CGRA), au vu des risques que cet acte pourrait également lui faire encourir. A ce

sujet, vous affirmez également que votre gardien vous aurait mentionné qu’il devait fuir le pays en

raison de l’acte qu’il aurait posé (p. 6 du rapport d’audition du CGRA), ce qui pourrait s’avérer difficile

avec la somme d’argent qu’il vous aurait demandée, soit sept cents dollars (p. 6 du rapport d’audition du

CGRA).

Qui plus est, il est surprenant que vous soyez allée vous réfugier chez votre soeur (pp. 6 et 9 du rapport

d’audition du CGRA), lieu où vous auriez pu rapidement être recherchée par vos autorités nationalités,

vu la proximité du lien familial et ce d’autant plus que vous affirmez qu’une de vos nièces aurait été

arrêtée afin qu’on vous retrouve (p. 8 du rapport d’audition du CGRA).
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Vous restez également laconique sur la description de votre lieu de détention, affirmant uniquement qu’il

s’agissait d’une maison entourée d’une clôture et comprenant un couloir et des portes fermées (p. 9 du

rapport d’audition du CGRA). Il en est de même au sujet de vos conditions de détention où vous vous

limitez à mentionner que vous auriez subi des mauvais traitements, sans donner d’autres information

sur l’ensemble de vos conditions de détention (p. 10 du rapport d’audition du CGRA). Les instances

d’asile estiment néanmoins être en droit d’attendre des déclarations plus circonstanciées de votre part

au sujet de votre détention qui aurait duré trois jours.

Enfin, les documents que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent infirmer cette

décision. En effet, votre carte d’électeur ne peut attester que de votre identité, élément n’ayant pas été

remis en cause par les instances d’asile. Il en est de même pour votre attestation de service qui ne peut

attester que de votre profession, élément également non remis en cause.

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

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

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

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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 introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 A l’appui de son recours, 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, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3 et

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 ») ainsi que des articles 1 à 4 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision litigieuse,

partant, à titre principal, de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de

l’acte attaqué.

3. Nouveaux documents

3.1 En annexe de sa requête, la partie requérante verse au dossier un article de presse du 30 avril 2012

paru dans le Courrier International intitulé « RDC : Quelle armée pour le Congo ».

A l’audience, elle dépose également une convocation et un avis de recherche émis à son nom par l’ANR

en avril 2012.

3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des 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 l’argumentation de la partie requérante

développée à l’égard de la décision attaquée. Ils sont, par conséquent, pris en considération par le

Conseil.

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

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par la protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «
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réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et au regard du contexte socio-politique prévalant en République

Démocratique du Congo. Elle apporte des justifications face aux différentes insuffisances relevées dans

la décision attaquée et insiste sur le fait que la requérante n’était pas membre de l’UDPS, mais que

cette qualité lui est imputée par les autorités congolaises.

4.4 A titre liminaire, 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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint, en cas de

rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu

qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine.

4.5 Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme en

l’espèce, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son

ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance

sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire

général […] , quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à

la décision contestée. […] . Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire

général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut

clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.6 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

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

le manque de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de

retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement motivée.

4.7 Le Conseil rappelle ensuite 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, ni encore

d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à son manque de précision,

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.

4.8 Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, et après une lecture attentive

des auditions successives de la requérante auprès des instances d’asiles belges, que la décision

attaquée a pu légitimement estimer que tel n’est pas le cas.

Le Conseil considère en effet que la faible consistance des propos de la requérante relatifs aux réunions

de l’UDPS qui se seraient déroulées sur sa parcelle, au comportement des autorités congolaises à son

égard, aux conditions de sa détention alléguée et de son évasion, empêchent de tenir pour établi le fait

qu’elle soit effectivement recherchée dans son pays d’origine. Ces motifs de la décision dont appel sont

pertinents et suffisent à eux-mêmes à fonder valablement l’acte attaqué.

4.9 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions en ce

qu’elle tend à éluder les imprécisions et invraisemblances relevées par la partie défenderesse mais
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n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir

le bien fondé des craintes alléguées. La requête conteste en effet la pertinence de l’analyse faite par le

Commissaire adjoint, mais se contente tantôt de confirmer les faits tels que la partie requérante les a

précédemment invoqués, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en

l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil, notamment dès lors qu’elles ne sont étayées par

aucun élément concret et pertinent.

Tout d’abord, en ce que la partie requérante souligne le fait que la requérante n’était pas membre de

l’UDPS et qu’elle ne prenait pas part aux diverses réunions qui ont pu se dérouler sur sa parcelle, le

Conseil estime que cet élément ne permet en rien d’expliquer les raisons pour lesquelles la requérante

n’a pas pris la peine de se renseigner davantage sur ce parti d’opposition et sur les activités ayant lieu

sur la parcelle dont elle est propriétaire, surtout suite au passage de deux individus, en date 6

septembre 2011, qui l’ont prévenue du fait que les gens de l’UDPS qu’elle abritait causaient des

troubles (rapport d’audition du 14 février 2013, p. 5).

Ensuite, le Conseil estime qu’en soutenant que « Il est utile de rappeler que les réunions organisées au

domicile de la requérante l’ont été dans le cadre de la campagne électorale pour les élections

présidentielle et législatives au Congo, laquelle campagne a officiellement débuté le 28/10/11 […] Il

n’est donc pas exclu que les autorités aient attendu le mois d’avril pour arrêter la requérante, les

violences contre les membres de l’UDPS se poursuivant jusqu’à ce jour » (requête, p. 4), la partie

requérante, non seulement, n’apporte pas d’explication pertinente au long délai de huit mois mis par les

autorités à procéder à l’arrestation de la requérante en avril 2012 alors qu’elles étaient au courant du fait

qu’elle accueillait des réunions de l’UDPS depuis au moins le 6 septembre 2011, mais également,

renforce l’invraisemblance du comportement des autorités congolaises, dans la mesure où la partie

requérante indique que les violences à l’égard des membres de l’UDPS se sont déclarées dès le début

de la campagne électorale d’octobre 2011, soit près de six mois avant l’arrestation alléguée de la

requérante.

En outre, le Conseil considère que le caractère laconique des propos de la requérante quant à sa

détention alléguée, certes de courte durée, a pu néanmoins valablement conduire la partie

défenderesse à conclure à l’absence de crédibilité du récit de la requérante sur ce point. En se

contentant d’arguer du caractère traumatique de cet événement, sans que la partie requérante ne

produise aucun élément probant quant à l’état psychologique de la requérante, elle n’apporte en

définitive aucun élément concret et objectif permettant de pallier le caractère lacunaire des dires de la

requérante à cet égard, ce d’autant plus que l’invraisemblance du déroulement de sa prétendue évasion

a pu être à juste titre mise en avant dans la décision attaquée. Il est en effet invraisemblable qu’un

agent de l’ANR décide de faire évader la requérante, même en l’échange d’une somme importante

d’argent, au vu des risques qu’il encourrait – et dont il se dit conscient, selon ce qu’affirme la requérante

– pour sa carrière. Le seul fait que le salaire des membres de l’armée congolaise soit fort bas, comme il

ressort de l’article de presse produit par la requérante, ne permet pas d’expliquer à lui seul qu’un soldat

fasse évader la requérante, en l’occurrence une personne qu’il ne connaît pas personnellement, tout en

sachant qu’il doit ainsi abandonner sa fonction et partir de son pays d’origine (rapport d’audition du 14

février 2013, p. 6).

4.10 En définitive, le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au

stade actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles

établissant qu’elle serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués. Les

importantes imprécisions et invraisemblances relevées dans la décision attaquée et dans le présent

arrêt ne permettent pas de tenir pour établis, sur la seule base des déclarations de la requérante, ni le

fait qu’elle aurait accueilli des réunions de membres de l’UDPS sur sa parcelle, ni la réalité des

problèmes qui auraient découlé de ce fait.

Le Conseil considère en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner les arguments développés dans la requête

introductive d’instance quant au rattachement éventuel des faits allégués avec un des critères de la

Convention de Genève - en l’occurrence, comme le souligne la partie requérante, celui des opinions

politiques « imputées » - dès lors que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis en l’espèce.

4.11 L’analyse des documents produits par celle-ci ne permet pas de modifier un tel constat.
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4.11.1 En ce qui concerne tout d’abord la convocation du 12 avril 2012 produite à l’audience, étant

donné le fait que le motif pour lequel la requérante serait poursuivie n’y est nullement mentionné, le

Conseil ne peut lui accorder une force probante suffisante pour pallier le défaut de crédibilité des faits

invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

4.11.2 En ce qui concerne ensuite l’avis de recherche produit à l’audience, le Conseil observe que la

requérante, à l’audience, n’a pu apporter le moindre élément quant aux circonstances dans lesquelles

sa sœur, qui la lui aurait envoyée, se serait procuré un tel document, qui est a priori réservé à un usage

interne aux forces de l’ordre congolaises. Le Conseil constate également que ce document, remis en

copie, ne contient aucun élément d’identification, telle qu’une photographie ou autre, permettant de

faciliter l’appréhension de la requérante. Partant, le Conseil estime que ce document ne permet pas, à

lui seul, de rétablir la crédibilité gravement défaillante du récit d’asile de la requérante.

4.11.3 Au surplus, le Conseil se rallie à la motivation de la décision attaquée quant aux autres

documents produits par la requérante à l’appui de sa demande, à savoir sa carte de service et sa carte

d’électeur, motivation qui est pertinente et qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et concrète

dans la requête introductive d’instance.

4.12 Au vu de ce qui précède, 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 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève. 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.

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

5.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de l’article 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.

5.2 Le Conseil observe que la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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 réfugié.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits allégués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié 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 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.

5.4 Au surplus, 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 à Kinshasa 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. 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.

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

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

6.1 La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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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 vingt-quatre octobre deux mille treize par :

M. O. ROISIN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. F. VAN ROOTEN, greffier assumé.

Le greffier, Le Président,

F. VAN ROOTEN O. ROISIN


