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n° 113 645 du 12 novembre 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 14 août 2013 par X, qui déclare être de nationalité ghanéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 juillet 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 26 août 2013, prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 29 août 2013.

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 octobre 2013.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER loco Me Vanessa

SEDZIEJEWSKI, avocat.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 20

septembre 2013, la partie défenderesse a averti le Conseil de cette absence en expliquant en

substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15

décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas

avoir de remarques à formuler oralement. »

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
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Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G. DEBERSAQUES en

F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, nr 49).

Il en résulte que comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

nouveaux éléments invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaître empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces nouveaux éléments, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que de faire application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre

1980.

2. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet d’une

précédente demande par un arrêt du Conseil de céans (arrêt n° 81 156 du 14 mai 2012 dans l’affaire X).

Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, les

mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux éléments.

3. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes

faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

4. En l’espèce, le Conseil a rejeté la précédente demande d’asile de la partie requérante en estimant

que la réalité des faits invoqués à la base des craintes de persécution ou risques d’atteintes graves

allégués n’était pas établie.

Il a notamment été jugé que :

« 4.2 La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis,

le récit de la partie requérante manquant de crédibilité aux yeux du Commissaire général. À cet effet,

elle relève des divergences entre les déclarations du requérant et les informations objectives présentes

au dossier administratif en ce qui concerne la liberté de religion au Ghana et la possibilité d’obtenir une

protection adéquate de la part des autorités nationales en cas de mauvais traitements infligés par

d’autres groupes religieux. Elle relève également une importante contradiction dans les déclarations

successives du requérant concernant l’élément déclencheur de sa fuite vers la Belgique. Elle considère

enfin que les documents déposés par le requérant ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de sa

demande d’asile.

4.3 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

à l’appui de la 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 (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il
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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.

4.4 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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 ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

4.5 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

l’absence de crédibilité des faits allégués et en soulignant la divergence dans les propos successifs du

requérant en ce qui concerne l’évènement à l’origine de son départ du Ghana, le Commissaire général

expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté

en cas de retour dans son pays d’origine.

4.6 Les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ces

motifs ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête laquelle se borne pour l’essentiel à

réitérer les précédentes déclarations du requérant quant à la légitimité de sa crainte de persécution,

mais 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 de la crainte alléguée.

4.7 En effet, la partie requérante allègue que « si les différentes religions coexistent au Ghana, les

tensions existent et des conflits sont fréquents ». Elle verse à cet égard au dossier de procédure trois

articles de presse tirés de la consultation de sites internet.

4.8 Le Conseil déplore la méthode consistant pour la partie requérante à déposer des documents sans

circonscrire de manière précise l’information sur laquelle elle se base pour étayer ses assertions. Il

constate que les articles déposés par la partie requérante sont de portée générale et ne concernent pas

la situation personnelle du requérant. Il observe par ailleurs que ces articles ne suffisent pas à contester

valablement les informations objectives recueillies par la partie défenderesse quant à la liberté de

religion au Ghana et la possibilité d’obtenir une protection adéquate de la part des autorités nationales

en cas de mauvais traitements infligés par d’autres groupes religieux.

4.9 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision, a violé le principe de bonne administration ou commis un excès de pouvoir ; le Commissaire

général a, au contraire, 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.

4.10 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.

[…]

5.2 La partie requérante ne sollicite pas expressément le bénéfice de la protection subsidiaire ; le

Conseil l’examine toutefois, ainsi que l’exige l’adéquate application de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil relève que les faits sont les mêmes que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié.

5.3 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. Dès lors que les

faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de «

sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b)

de la loi du 15 décembre 1980.»
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Il s’ensuit donc qu’ont été jugés établis ( points 4.5 et 4.6 de l’arrêt du Conseil reproduits ci-dessus) les

motifs de la première décision selon lesquels, d’une part, « il ressort des informations mises à la

disposition du Commissariat général qu’il existe une très grande tolérance religieuse au Ghana où

environ 69% de la population est chrétienne. Il apparaît également que la Constitution ghanéenne

garantit la liberté de religion et que ce droit est généralement respecté dans la pratique. Par ailleurs,

toujours selon nos informations, il n'y a pas de raison de penser que les chrétiens ou les convertis au

christianisme ne seraient pas en mesure de demander et de recevoir une protection adéquate de la part

des autorités étatiques dans le cas où ils seraient victimes de discriminations sociétales ou de mauvais

traitements infligés par des musulmans ou des membres d'autres groupes religieux (voir les

informations jointes au dossier administratif). Partant, il ne nous est pas possible de croire en vos

déclarations selon lesquelles vous avez dû quitter le Ghana en raison de votre conversion à la religion

chrétienne et parce que vous ne pouviez obtenir aucune assistance des autorités ghanéennes à la suite

des problèmes vécus. En outre, les informations jointes au dossier administratif font également état de

la possibilité qui existe pour des personnes converties au christianisme qui connaîtraient des problèmes

de la part de membres de la communauté musulmane de se déplacer à l’intérieur du pays et de

s’installer de façon durable et sécurisée dans une autre région du pays», et d’autre part, « vous avez

déclaré lors de votre audition au Commissariat général que votre demande d’asile se base sur le fait

que vous auriez abandonné la religion musulmane pour adhérer au christianisme. Pourtant, dans votre

questionnaire, vous n’avez aucunement fait état de votre conversion religieuse et des problèmes que

cette dernière aurait entraînés dans votre chef. En outre, les quelques informations reprises dans votre

questionnaire mentionnent que vous êtes musulman (voir questionnaire, p.1). Or, vous avez complété

ce questionnaire avec l’assistance de votre tuteur et il vous appartenait d’y faire mention, à tout le moins

brièvement, des motifs de votre demande d’asile. Dans le cas présent, il apparaît que vous n’avez

aucunement signalé dans votre questionnaire que c’était une conversion religieuse qui motivait la

présente demande d’asile. En effet, vous y avez indiqué qu’un problème avec votre oncle vous faisait

craindre la mort, une arrestation et/ou une séquestration (voir questionnaire, p.3). Ainsi, vous avez fait

deux déclarations en tous points divergentes, ce qui empêche d’y accorder le moindre crédit. Votre

explication selon laquelle vous craigniez de dire la vérité ne nous a pas convaincus (CGRA, p.10)».

Dans sa décision, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle détaille,

que les nouveaux éléments invoqués ne sont pas de nature à justifier un sort différent. Cette motivation

est conforme au dossier administratif, est pertinente et est suffisante.

Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier une

autre conclusion. Elle se limite en substance à contester de manière très générale l’appréciation portée

par la partie défenderesse sur les éléments invoqués tant à l’appui de sa première demande d’asile que

sur la nouvelle demande d’asile, mais n’oppose en définitive aucune critique précise et argumentée aux

divers constats de la décision attaquée.

S’agissant du passeport national, le Conseil n’aperçoit aucune critique fondamentale à l’argumentation

de la partie défenderesse, ce document n’établissant que l’identité du requérant, et sa nationalité, mais

aucunement des problèmes allégués.

En ce qui concerne la lettre du pasteur, la partie défenderesse a relevé que ce courrier n’était pas

circonstancié, rédigé dans un anglais peu compréhensible, n’offrait aucune garantie quant aux

circonstances dans lesquelles il a été rédigé ou quant à la sincérité de son auteur, ce qui limite, selon

elle le crédit qui peut lui être accordé. Elle relève également l’absence de pièce d’identité accompagnant

cette lettre, en sorte qu’il ne lui est pas possible d’identifier formellement son auteur. Enfin, elle relève

que ce témoignage n’évoque aucunement les faits de persécution que le requérant a allégués lorsqu’il

était au Ghana, se limitant à faire état du « grand danger » que le requérant courrait.

À cet égard, l’argument de la partie requérante, en soutenant que ce courrier vient renforcer les

déclarations du requérant et atteste de l’actualité de sa crainte, manque de pertinence, celle-ci

n’apportant aucun élément qui infirmerait les constats de la partie défenderesse. Partant, ces constats

demeurent entiers et privent ce document de toute force probante.

En ce qui concerne les éléments relatifs au décès de la mère du requérant, la partie défenderesse

estime que ces documents ne sont pas en lien avec les faits relatés et ne sont donc pas de nature à

appuyer sa demande d’asile. S’agissant des deux reçus relatifs à la demande introduite en vue de

l’obtention de l’acte de décès du père du requérant, la partie défenderesse estime que ces documents

ne permettent pas d’établir la réalité des problèmes que le requérant aurait connus au Ghana en raison

de sa prétendue conversion au christianisme. La partie requérante considère au contraire que
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confirmant les dates de décès ils confirment le récit du requérant. Ce raccourci ne peut être accueilli par

le Conseil. En effet, ce n’est pas parce que les dates correspondent que les faits principaux visant à

démontrer l’existence d’une crainte raisonnable dans le chef du requérant sont pour autant établis. En

outre, par courrier du 27 août 2013, la partie requérante dépose au dossier de procédure deux

photocopies, l’une pour le certificat de décès du père du requérant, l’autre une déclaration de K.G.,

neveu du père du requérant. À cet égard, il convient de remarquer que les dates de décès sont

divergentes à la lecture de ces deux documents. En effet, le certificat de décès indique que le père du

requérant est décédé le 18 janvier 2008, tandis que la déclaration de K.G. faite devant la « superior

court of judicature – High Court of Justice » et contresignée par un « notary public » situe son décès en

2007. L’explication apportée à l’appui de la note complémentaire selon laquelle il s’agit d’un jugement

rectificatif au motif que la date de décès indiqué dans l’acte lui-même est erronée n’emporte pas la

conviction du Conseil. En effet, il est constaté que ces pièces sont fournies en photocopie, et en outre il

apparaît que ce document est établi parce que le certificat de décès du père du requérant n’est pas

disponible ( « in support of non availability of death certificate in respect of [Y.M.] ». Il ne ressort pas de

ce document qu’il y soit fait mention que la date de décès inscrite dans le certificat est erronée.

Outre cette incertitude quant à la date de décès, le Conseil observe que le certificat de décès indique le

père du requérant est décédé d’un arrêt cardiaque, la déclaration du neveu de ce dernier qu’il est mort à

l’âge de 87 ans. Partant, ces éléments ne démontrent aucunement que ce décès soit en lien avec les

faits allégués par le requérant ni ne les rétablissent. Ils ne présentent, dès lors, aucune force probante

qui rétablirait la crédibilité défaillante des faits allégués par le requérant pour justifier la demande de

protection internationale.

S’agissant des autres documents visés dans la décision attaquée, le Conseil constate que la partie

requérante ne conteste pas l’argumentation de la partie défenderesse en sorte qu’elle demeure entière.

S’agissant des pièces jointes à la note complémentaire du 16 octobre 2013, s’agissant des documents

relatifs au décès du père du requérant, le Conseil constate qu’ils ont déjà été versés au dossier de la

procédure et sont déjà pris en considération (cf. supra). Toutefois, s’agissant du document « request for

certification of death certificate » du 25 juillet 2013, le Conseil n’aperçoit pas la pertinence de ce

document dès lors qu’il indique uniquement que « We write to confirm that document n° E1114571

bearing the name [Y.M.] is not a Death Certificate duly issued by the Ghanaian authorities. The

document in question bears the nature a FORM 1 used during the processing of Death Certificates ». Il

ne se rapporte aucunement aux deux actes de décès précédemment examines et n’apporte aucun

indice hormis le décès du père du requérant, élément non contesté.

En ce qui concerne l’attestation du Rev. Fr. Kwame Ofosu du 28 août 2013, le Conseil constate que ce

document n’établit aucunement la réalité de la conversion religieuse du requérant. En outre, il rapporte

des éléments qui n’ont pas été directement vécus ou observés par lui, à savoir les ennuis avec des

individus. Enfin, les propos relatifs à ses démarches auprès des autorités sont à ce point succincts

qu’elles ne permettent pas d’établir que le requérant n’aurait pas pu bénéficier d’une protection de la

part de ses autorités nationales, à supposer que sa conversion soit bien établie. Enfin, ce document qui

est déposé en copie, s’il est certes accompagné de la photocopie de la carte électorale du dénommé

Kwame Ofosu, sur laquelle ne figure aucune signature, ne permet pas d’établir qu’il s’agit bien de

l’auteur de ce document ni qu’il n’a pas été fait par complaisance. En effet, force est de constater qu’il

n’est même pas signé par son auteur, en sorte qu’il ne peut être certain que le dénommé Kwame Ofosu

a bien rédigé ce document. Interpellée à l’audience, la partie requérante n’apporte aucune explication

utile quant à ce.

S’agissant du courrier du 23 août 2013 du Rev. Fr. Mensah Arthur, qui atteste de la qualité de Kwame

Ofosu, ce document est sans pertinence pour le cas précis relatif à la demande du requérant. En outre,

ce document n’est fourni qu’en photocopie et n’est accompagné, quant à lui, d’aucun document

permettant d’identifier son auteur ou d’établir qu’il s’agit bien de la personne qui a signé ce document.

Enfin s’agissant des points a et b de la requête (pages 4 et 5), il convient de rappeler que la partie

défenderesse a estimé, d’une part, que la contradiction importante dans les déclarations successives du

requérant quant à sa conversion religieuse l’empêchait de croire que le requérant s’était bien converti au

christianisme et, d’autre part, qu’à supposer le requérant converti, il pouvait solliciter la protection des

autorités, ce qu’à confirmé le Conseil dans son précédent arrêt dès lors qu’il « déplore la méthode

consistant pour la partie requérante à déposer des documents sans circonscrire de manière précise

l’information sur laquelle elle se base pour étayer ses assertions. Il constate que les articles déposés

par la partie requérante sont de portée générale et ne concernent pas la situation personnelle du
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requérant. Il observe par ailleurs que ces articles ne suffisent pas à contester valablement les

informations objectives recueillies par la partie défenderesse quant à la liberté de religion au Ghana et la

possibilité d’obtenir une protection adéquate de la part des autorités nationales en cas de mauvais

traitements infligés par d’autres groupes religieux ».

Partant, il aurait été préférable qu’avant d’établir l’impossibilité pour le requérant de solliciter la

protection des autorités contre les membres de sa famille la partie requérante, d’une part, apporte des

éléments probants qui infirmerait la contradiction jugée établie par le précédent arrêt et qui établiraient

également que le requérant a effectué des démarches en vue de solliciter la protection des autorités

ghanéennes voire que ces autorités sont incapables d’assurer la protection de personnes visées par les

membres de sa famille ou de sa tribu. Or, dès lors qu’il n’est pas établi que le requérant s’est bien

converti, les problèmes allégués, à défaut d’éléments probants qui infirmeraient ce constat ainsi

l’absence de protection pour les convertis, ne peuvent être retenus. À cet égard, le Conseil renvoie à

son arrêt précédent.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande d’asile

de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

5. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

6. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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

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.

7. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 douze novembre deux mille treize par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. MAQUEST, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. MAQUEST S. PARENT


