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n° 115 144 du 5 décembre 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 17 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 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 23 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. ROLAND loco Me J. WOLSEY,

avocat, et R. ABOU, 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

De nationalité mauritanienne et d’origine ethnique peule, vous êtes arrivé sur le territoire belge, le 22

octobre 2012. Le lendemain, vous avez introduit une demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile. Vous viviez avec votre mère à

Fondou où vous étiez tous deux esclaves pour votre maître maure blanc. Vous vous occupiez du bétail

de votre maître. Celui-ci vous maltraite régulièrement et vous accuse de faire disparaître les bêtes de

son troupeau. Lors d’une transhumance au Sénégal, vous rencontrez une jeune fille. Celle-ci tombe
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enceinte et accouche d’un petit garçon en septembre 2004. Vous demandez alors à votre maître de

vous laisser épouser cette fille mais il refuse.

Vous continuez dans cet état jusqu’à la fin 2008. A ce moment, vous décidez de quitter votre maître.

Vous en parlez avec l'instituteur de Fondou qui accepte de vous aider. Le 31 janvier 2009, vous quittez

votre village Fondou et rejoignez Nouakchott avec l’instituteur de Fondou. Celui-ci vous héberge

quelques jours à son domicile puis il vous confie à une de ses connaissances pour que vous quittiez le

pays. Le 7 février 2009, vous prenez un avion à destination de la Syrie, vous rejoignez alors la Turquie

et continuez jusqu’en Grèce. Vous y restez près de six mois. Muni de documents d’emprunt, vous

embarquez à bord d’un bateau à destination de l’Italie. Vous vous rendez ensuite en France où vous

introduisez une demande d’asile. Suite à la réponse négative, vous retournez en Grèce. Vous y restez

quelques mois, puis vous arrivez en Belgique.

B. Motivation

Il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article

48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Ainsi, vous assurez avoir quitté votre pays parce que vous craignez le maître pour lequel vous

travailliez (audition CGRA, pages 6 et 7).

Pourtant, divers éléments nous amènent à remettre en cause la crédibilité de votre récit, et partant, les

craintes dont vous faites état. En effet, certaines de vos déclarations ne correspondent pas aux

informations à disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif

(cf. SRB Mauritanie, « L’esclavage » du 01 décembre 2011). Ainsi, vous déclarez que votre mère est

esclave, que vous avez toujours connu celle-ci dans cet condition, qu'elle n’est nullement payée et

qu'elle « appartient » au maître qu’elle ne peut quitter (audition CGRA, page 10). Vous avez toujours

vécu dans cette maison et vous avez toujours travaillé pour cet homme sans obtenir aucune

rémunération (audition CGRA, pages 12 et 13). Votre maître refuse, en outre, que vous vous mariez

(audition CGRA, page 12). Il ressort de vos déclarations que vous présentez une situation d'esclave au

sens traditionnel.

Or, selon les informations dont dispose le Commissariat général, informations actualisées et confirmées

par diverses sources à savoir plusieurs associations anti-esclavagistes locales (voir farde Information

des pays jointe en annexe du dossier administratif), votre situation telle que vous l’avez décrite lors de

votre audition ne peut être assimilée à celle d’un esclave mauritanien au sens traditionnel du terme.

Ainsi, en Mauritanie, l’esclave traditionnel ou esclave par ascendance, dont le statut est acquis à la

naissance, ne peut être la propriété d’un maître issu d’une autre ethnie que lui car une telle situation ne

peut se justifier que dans le système traditionnel de castes qui organise une communauté ethnique. Il

n’est donc pas vraisemblable, si vous assurez être d’ethnie peule (audition CGRA, page 10) que vous

serviez un maître maure comme vous le déclarez (audition CGRA, page 6).

Et si des rapports de domination (esclavage moderne) peuvent exister entre un maure et un négro-

africain, il ne peut en aucun cas s’agir d’esclavage par descendance comme vous le décrivez. Aussi,

étant donné que l’esclavage est intrinsèque à la société mauritanienne, en ce qui concerne l’esclavage

traditionnel dans la communauté maure (votre maître étant maure blanc), un peul ne peut être l’esclave

(traditionnel) d’un maure. Ces informations nous permettent donc de considérer que la situation que

vous avez décrite ne peut correspondre à celle d’un esclave mauritanien au sens traditionnel du terme.

De plus, d’importantes incohérences et invraisemblances dans vos déclarations nous empêchent de

considérer que vous avez vécu la situation que vous décrivez et qui est à la base de votre départ du

pays. Ainsi, alors que votre mère est esclave, et contrainte de rester chez le maître, vous ignorez

comment s’est passé son mariage, si elle a pu choisir son époux, comment elle a pu vivre à Nouakchott

(lieu où vous êtes né) ou pourquoi elle est liée à ce maître en particulier (audition CGRA, pages 10 et

13). De même, vous ne pouvez rien dire sur vos grands-parents maternels et vous ignorez donc s’ils

étaient déjà chez votre maître (audition CGRA, page 10). En outre, vous ne pouvez nous dire pour

quelles raisons votre maître vous envoi à l’école pendant quelques années s’il vous destine à l’élevage

de son troupeau (audition CGRA, pages 3 et 11). Confronté à l’ensemble de ces méconnaissances,

vous vous bornez à dire que votre mère ne vous en parlait pas (audition CGRA, pages 12/13). Il n’est
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pourtant nullement vraisemblable que vivant depuis plus de vingt ans dans la village de Fondou, vous

ne connaissiez rien du passé de votre famille.

Enfin, si des cas d’exploitation de la force de travail des négro-africains par des maures sont courants

en Mauritanie (esclavage moderne) et ce, en raison de leur origine ethnique quel que soit leur statut

social (esclave ou non), rien ne permet de croire, si les faits que vous avez invoqués étaient établis,

quod non, que vous ne pouvez quitter cette situation. En effet, selon les informations à disposition du

CGRA (dont copie est jointe au dossier administratif), l’exploitation de la personne est ici liée à une

situation et non plus à un statut social. Il est donc envisageable, puisque cette situation n’est

cautionnée ni par les négro-africains (où les cas d’esclavage sont devenus rares) ni par les maures (où

l’esclavage n’est légitimé que s’il est intégré au système de castes) de sortir de ce système. Invité

d’ailleurs à expliquer les raisons pour lesquelles vous ne pouviez rester à Nouakchott, vous vous

bornez à dire « je ne peux rester à Nouakchott sans qu’il me retrouve (audition CGRA, page 9) ».

Lorsque l’on vous demande ensuite les raisons pour lesquelles il irait jusqu’à Nouakchott pour vous

rechercher, vous vous contentez de dire qu’il ne trouvera personne d’autre pour faire votre travail

(audition CGRA, page 9). Invité alors revenir sur les informations récentes concernant votre situation au

pays, vous restez en défaut de nous en fournir, et ce, alors que vous avez quitté votre pays en 2009.

Vous assurez que votre mère a été conduite au commissariat et que votre maître s’est rendu à

Nouakchott (audition CGRA, page 17) mais vous ne pouvez fournir aucun élément précis concernant

ces deux faits majeurs (idem, pages 17 et 18). Aussi, rien ne permet de considérer ceux-ci comme

authentiques. Votre comportement de désintérêt ne correspond pas à celui d’une personne qui a dû fuir

son pays en raison de l’existence d’un risque de persécution dans son chef. Il nous conforte donc dans

notre conviction. Quant aux documents que vous avez déposés, à savoir votre extrait d’acte de

naissance et votre carte nationale d’identité, ils attestent de votre identité et nationalité, élément

nullement remis en cause par la présente décision, ils ne sont toutefois pas de nature à rétablir la

crédibilité de vos déclarations.

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 introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1 A(2) de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative aux réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48, 48/2 à

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 »), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de

bonne administration, notamment de son principe de préparation avec soin d’une décision

administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les

motifs et du principe du bénéfice du doute.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant et à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire. A titre encore plus subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée

et son renvoi devant le Commissaire général pour un réexamen.

3. L’examen des nouveaux éléments

3.1La partie requérante annexe à sa requête, un rapport annuel de 2010 de l’Observatory for the

protection of Human Rights Defenders concernant la Mauritanie, un article du journal Le Soir, intitulé «

En Mauritanie, l’esclavage a toujours de beaux jours devant lui », paru le jeudi 30 décembre 2010, une
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dépêche du journal Le Monde du 8 janvier 2011 intitulée « Mauritanie, trois militants anti-esclavagistes

condamnés ». Elle cite également certains passages de plusieurs arrêts du Conseil de céans.

3.2 Par un courrier recommandé du 17 octobre 2013, la partie requérante fait parvenir au Conseil un

article de M.-F. Cros intitulé « Biram Abeid : Les conventions de l’Onu protègent l’esclavage », 10 juin

2013, tiré du site internet www.lalibre.be.

3.3 A l’audience, la partie requérante dépose un article intitulé « Trente millions d’esclaves dans le

monde », 17 octobre 2013, tiré du site internet www.liberation.fr ainsi qu’un document intitulé

« Mauritania, Global Slaver Index 2013 », Walk Free Foundation.

3.4 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à

la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

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

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.5 Le Conseil estime que la pièce envoyée par recommandé et celles déposées à l’audience satisfont

aux conditions prévues par l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la

Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

3.6 Concernant les documents annexés à la requête, indépendamment de la question de savoir si ces

documents constituent de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980,

ils sont produits utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la

critique de la partie requérante à l’égard de la décision attaquée. Ils sont, par conséquent, pris en

considération.

4. L’examen de la demande

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 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 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est pas

crédible aux yeux du Commissaire général. Elle pose que certaines déclarations ne correspondent pas

aux informations à disposition de la partie défenderesse et précise que la situation telle que décrite par

le requérant ne peut être assimilée à celle d’un esclave mauritanien au sens traditionnel du terme. Elle

relève ensuite des incohérences et invraisemblances qu’elle qualifie d’importantes. Ensuite, elle affirme

que rien ne permet de croire que le requérant ne pouvait quitter sa situation. Enfin, elle estime que les

documents déposés ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité des déclarations du requérant.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Après avoir défini l’esclavage

aux termes de l’article 1er de la Convention de Genève de 1926, elle cite plusieurs arrêts du Conseil de

céans dont elle tire la conclusion que le principe qu’une personne d’origine « negro-africaine » ne peut

être esclave chez un maure souffre des exceptions. Elle considère que le requérant a répondu de

manière claire et circonstanciée aux questions lui posées et note que la partie défenderesse ne lui

reproche aucune contradiction ou imprécision sur les aspects centraux de son récit. Elle estime que le

manque de précision des propos du requérant porte sur des éléments périphériques. Elle déclare que le

requérant a suivi le sort de sa mère au service du maître dont il est question. Elle considère que les

personnes considérées comme esclaves constituent un groupe social particulier. Elle conteste
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spécifiquement le motif de la décision attaquée selon lequel le requérant avait la possibilité de quitter sa

condition d’esclave et soutient que le requérant n’avait pas accès à une protection effective au sens de

l’article 48/5 §2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980

4.4 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 mettant en

exergue l’absence de compatibilité du récit produit avec les informations à la disposition de la partie

défenderesse combinée à plusieurs incohérences et invraisemblances importantes de même qu’à la

possibilité de quitter sa situation, 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.

4.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil constate en effet que la partie

défenderesse remet en cause la condition d’esclave du requérant à juste titre et que les propos de ce

dernier sont en effet incohérents et invraisemblables quant à la situation familiale du requérant héritée

de sa mère (absence d’information consistante sur la genèse de la situation d’esclavage de sa famille et

invraisemblance du parcours scolaire du requérant). Le Conseil considère de même que, dans

l’hypothèse où le requérant puisse répondre à la définition d’esclave moderne – à savoir le cas de

l’exploitation de la force de travail du requérant, d’origine ethnique peuhle, par un maure blanc - le motif

de l’acte attaqué tiré de la possibilité de quitter sa situation porte dans la mesure où le requérant a mis

plus de trente ans pour quitter la situation dont il se plaint et qu’il déclare avoir fui en 2009.

La partie requérante tire argument de ce que le principe qu’une personne d’origine « négro-africaine »

ne peut être esclave chez un maure ne peut être posé comme absolu, les informations de la partie

défenderesse faisant mention de l’existence d’exceptions à ce principe. Elle cite des références à des

arrêts précédents du Conseil quant à ce. En l’espèce, l’argumentation de la partie requérante ne peut

être suivie au vu des incohérences et invraisemblances précitées concernant la situation d’esclavage du

requérant.

Le Conseil considère que le récit du requérant n’est crédible ni quant à une situation d’esclavage

« traditionnel » ni quant à une situation d’esclavage « moderne ».

4.6 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. Elle affirme, en effet, que les faits principaux, à savoir la

condition d’esclave du requérant et les conditions de vie et d’exploitation, sont crédibles et doivent être

considérés comme répondant à la définition de l’esclavage et les traitements subis peuvent s’analyser

comme des violences physiques et mentales au sens de l’article 48/3 §2 alinéa 2 de la loi du 15

décembre 1980. Or, le Conseil a indiqué supra les raisons pour lesquelles il ne pouvait suivre la partie

requérante sur la question de la condition du requérant.

Quant aux documents, rapports et articles de presse, annexés à la requête et versés postérieurement à

celle-ci, tendant à démontrer que l’esclavagisme existe toujours en Mauritanie, le Conseil rappelle que la

simple invocation de rapports ou d’articles de presse faisant état, de manière générale, de violations des

droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des craintes

fondées de persécutions d’autant plus que le récit, en l’espèce, n’est pas considéré comme crédible.

4.7 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

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; 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.

4.8 Quant au bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil considère qu’il ne peut lui

être accordé. Ainsi, Le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 )

et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve
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disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). L’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980, qui

remplace presque in extenso l’article 57/7ter de la loi précitée, stipule également que «lorsque le

demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres,

il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont

remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b)

[…] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité

générale du demandeur d’asile a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne

sont manifestement pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a

dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

4.9 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. Il s’ensuit 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 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.10 Quant à la protection subsidiaire, 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 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 des atteintes graves visées au

§ 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 ».

4.11 La partie requérante se réfère aux développements qu’elle consacre à sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié qu’elle considère comme intégralement reproduite sous la

rubrique consacrée à la protection subsidiaire. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits

invoqués par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il

n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15

décembre 1980.

4.12 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle

soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif

ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

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

5. La demande d’annulation

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.

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 cinq décembre deux mille treize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


