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n° 147 641 du 11 juin 2015

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 décembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 novembre 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 6 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2015.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. DIENI loco Me Z. MAGLIONI,

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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique soussou, vous êtes arrivé sur le territoire belge en date

du 19 avril 2009 et le lendemain, vous avez introduit une première demande d’asile auprès de l’Office

des Etrangers.

Vous invoquiez à l’appui de cette demande d’asile une crainte basée sur votre conversion religieuse. En

2009, vous aviez annoncé à votre père votre intention de changer de religion.

S’en était suivie une bagarre entre vos parents suite à laquelle votre mère était décédée. Votre père

vous avait attaché mais vous aviez réussi à vous enfuir chez votre oncle.
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Le Commissariat général a pris à l’égard de cette demande d’asile une décision de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire en date du 1er juin 2010. Vous avez fait appel de

cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) qui a également statué, dans son

arrêt n° 49.395 du 13 octobre 2010 par un refus de vous reconnaître la qualité de réfugié et de vous

octroyer la protection subsidiaire.

Vous n’avez pas quitté le territoire belge mais vous avez eu des contacts avec votre oncle qui vous a

fait parvenir divers documents sur base desquels vous avez introduit une seconde demande d’asile

auprès des autorités compétentes le 22 novembre 2010.

Le 21 janvier 2011, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et du statut

de protection subsidiaire. Le 23 février 2011, vous avez introduit un recours auprès du CCE qui dans

son arrêt 70 176 daté du 18 novembre 2011 a confirmé la décision du Commissariat général. Ensuite,

vous avez introduit un recours auprès du Conseil d’Etat en date du 26 décembre 2011 qui dans son

ordonnance n° 7938 du 12 janvier 2012 a estimé que votre recours en cassation n’était pas admissible.

Vous n’êtes pas rentré dans votre pays et en date du 21 mai 2012 vous avez introduit une troisième

demande d’asile. A l’appui de cette demande vous déposez divers documents afin d’attester de votre

crainte en cas de retour fondée au vu de votre conversion. Vous mentionnez craindre d’être assassiné

et craindre votre père et votre famille.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existe dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général a été amené à prendre une décision de

refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre première demande

d’asile en raison du manque de crédibilité de votre conversion et de la possibilité que vous aviez de

vous installer ailleurs sur le territoire guinéen.

Le Conseil du Contentieux des Etrangers a confirmé cette décision car il a estimé que le Commissariat

général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles vos craintes n’étaient pas établies. L'arrêt du

Conseil du Contentieux des Etrangers possède l’autorité de la chose jugée.

Dans le cadre de votre seconde demande d’asile, le Commissariat général a estimé que les divers

documents déposés n’amenaient pas à renverser le sens de la décision prise lors de votre première

demande. Le Conseil du Contentieux des Etrangers a conclu que les divers documents déposés ne

permettaient pas de rétablir la crédibilité de votre récit et qu’il n’était pas permis de remettre en cause

l’appréciation des faits à laquelle il a été procédé dans le cadre de votre demande antérieure. En ce qui

concerne les divers documents déposés à l’appui de votre requête et à l’occasion des audiences des 15

avril et 25 juillet 2011, le Conseil du Contentieux des Etrangers a estimé qu’ils ne peuvent venir énerver

ce constat. Il a conclu que vous n’avez pas établi avoir quitté votre pays ou en resté éloigné par crainte

d’une persécution ou d’un risque d’atteintes graves.

Le Commissariat général peut dès lors uniquement se limiter, dans votre cas, à examiner les nouveaux

faits et éléments que vous avez produits, il est vrai à la lumière de tous les éléments présents dans le

dossier.

Etant donné que vous maintenez dans le cadre de votre nouvelle demande le récit des faits et les motifs

de fuite jugés non fondés dans le cadre de votre première demande d'asile, l’on est en droit d’attendre

de votre part que vous présentiez de nouveaux éléments montrant clairement que la décision prise à

l’égard de cette première demande était erronée et que vous pouvez à juste titre prétendre au statut de

réfugié ou à l’octroi d’un statut de protection subsidiaire. Or, force est de constater dans le cas présent

que vous n’avancez aucun élément en ce sens.

Ainsi, vous déclarez craindre pour votre vie en cas de retour au vu de votre conversion. Vous expliquez

que votre père et votre famille peuvent vous tuer (p. 03 du rapport d’audition du 09 juillet 2012 ; p.03 du
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rapport d’audition du 17 septembre 2013). Or, vos propos et les divers documents déposés ne nous

permettent pas de croire en la réalité de cette crainte.

Afin d’établir le bien fondé de votre crainte vous avancez faire l’objet de recherche, le décès de votre

mère et l’application de la sharia. En ce qui concerne les recherches que mène votre famille à votre

encontre, relevons le caractère imprécis de vos propos.

Tout d’abord, interrogé sur les raisons qui conduisent votre père à vous rechercher avec une telle

vigueur, vous faites allusion à sa position de chef des wahhabites à Simbayah et de sa volonté que vous

lui succédiez (p. 02 du rapport d’audition du 17 septembre 2013). Par rapport à cet aspect religieux,

vous dites que votre père fait partie de cette communauté depuis que vous êtes petit mais que vous

ignorez comme il y est entré. Amené à décrire cette appartenance religieuse et les conséquences que

cela entraîne, le Commissariat général constate le caractère limité et lacunaire de vos propos alors que

vous dites que votre père est wahhabite depuis votre enfance (pp.2-03 du rapport d’audition du 17

septembre 2013 ; pp. 11-13 du rapport d’audition du 09 juillet 2012). En outre, il apparait surprenant que

votre mère, témoin de Jéhovah, ait pu pratiquer sa religion et que cela ait seulement entrainé des

disputes et « bouderies » de quelques mois entre vos parents. Relevons également qu’il apparait des

informations mises à notre disposition qu’il n’y a pas de mosquée réservée aux wahhabites comme vous

l’affirmez (p. 13 du rapport d’audition du 09 juillet 2012; voir farde Information des pays, document

réponse, Guinée : le Wahhabisme, du 20/02/12). Au vu de ces éléments, le caractère extrêmement

religieux de votre père n’apparait pas crédible et dès lors cela décrédibilise les recherches menées à

votre encontre.

Ensuite, d’autres éléments renforcent l’absence de crédibilité de ces recherches. En effet, vous parlez

de manière vague de la descente effectuée par votre famille au domicile de votre oncle (pp. 4-6 du

rapport d’audition du 09 juillet 2012 ; p. 02 du rapport d’audition du 17 septembre 2013). En ce qui

concerne ce dernier, vous dites qu’il a été convoqué auprès des forces de l’ordre suite à la plainte de

votre père et vous déposez à ce sujet une lettre de votre oncle ainsi que la convocation (p.10 du rapport

d’audition du 09 juillet 2013 ; cf. farde de documents, n°10). Dans sa lettre votre oncle fait également

mention de recherche à votre encontre. Or, en ce qui concerne ce courrier, il s’agit d’un document de

nature privé qui, en conséquence et vu l’impossibilité de s’assurer de sa fiabilité et de sa sincérité, se

voit reconnaitre que d’une force probante limitée. Elle ne peut donc établir de recherche à votre

encontre ou celle de votre oncle. La convocation datée du 01 décembre 2011 mentionnant que votre

oncle est convoqué pour les besoins d’enquêtes sans autre précision ne permet pas d’établir que votre

oncle a été convoqué pour l’aide qu’il vous a apportée. En outre, vous prétendez que l’article, «

Transhumance religieux : Mohamed Conté victime de son choix » permet également d’étayer le fait que

vous faites l’objet de recherche (cf. farde de documents, n° 01). Or, relevons tout d’abord que cet article

se contente de relater votre histoire sans faire allusion à votre situation actuelle. Notons également le

laps de temps écoulé entre les faits et la rédaction de cet article en décembre 2011. De plus, votre

avocate a échangé divers mails avec l’auteur de cet article. Il ressort de ces échanges que le journaliste

confirme avoir écrit et publié cet article et qu’il a des contacts dans les divers quartiers sans toutefois

préciser de qu’il y s’agit ni des vérifications auxquelles il aurait procédé (cf. farde de documents, n° 08,

9, 11,12). Dès lors au vu de ce manque de précision et étant donné qu’il ressort des informations mises

à notre disposition (voir farde Information des pays, document réponse Cedoca, Guinée : Fiabilité de la

presse, du 23/01/12) que la corruption est très importante en Guinée et qu’elle affecte le secteur de la

presse, cet article ne permet pas d’établir que vous faites l’objet de recherche.

Afin d’établir que votre père pourrait vous tuer, vous faites également référence à la situation de votre

mère. Vous dites que celle-ci a été tuée et que les autorités ne sont pas intervenues suite à la plainte de

votre oncle (p. 03 du rapport d’audition du 09 juillet 2012). Or rappelons que le décès de votre mère n’a

pas été contesté mais que lien entre celui-ci et les problèmes invoqués n’a pas été établi. Dès lors, cela

ne permet pas d’étayer votre crainte.

Ensuite, vous expliquez que votre père veut vous tuer en application de la loi islamique (p. 05 du rapport

d’audition du 09 juillet 2012, pp.2-03 du rapport d’audition du 17 septembre 2013). Or, il ressort des

informations mises à notre disposition et dont une copie est jointe au dossier administratif que la loi

islamique ou la charia ne prévaut pas en Guinée (voir farde Information des pays, document réponse

Cedoca, Guinée : gui 2011-230w, 28/4/11).

Confronté à cette information, vous vous contentez d’évoquer de manière non précise le cas d’un jeune

assassiné pour avoir discuté avec des chrétiens (p. 04 du rapport d’audition du 17 septembre 2013). Or,
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étant donné que le caractère extrémiste de votre père a été remis en cause et au vu de nos

informations, le Commissariat général ne peut croire que vous seriez victime d’une telle persécution.

Enfin, il ressort des informations mises à notre disposition que « la liberté religieuse est inscrite dans la

Constitution guinéenne », que « la Guinée se caractérise par sa tolérance religieuse », que « la pratique

de la religion se fait dans un esprit de tolérance et de respect mutuel et qu’il existe une grande entente

et de très bonnes relations entre les différentes communautés religieuses », qu’« il n’est pas rare que

des membres d’une même famille soient de confession différente » et qu’« une personne menacée par

sa famille suite à une conversion peut s’installer ailleurs en Guinée. Elle sera tout au plus exclue par sa

famille, le processus de solidarité familiale ne jouera plus en sa faveur. En aucun cas, elle ne sera

recherchée par sa famille pour être tuée » (voir farde Information des pays, SRB : « Guinée : religions »,

juin 2012).

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général considère que la crainte

alléguée en cas de retour n’est pas fondée.

L’analyse des autres documents déposés à l’appui de votre troisième demande d’asile ne permet pas

de conduire à une autre conclusion que celle précitée.

Les divers rapports internationaux concernant la religion en Guinée font état comme relevé ci-avant de

problèmes dans ce cadre au sein de la famille mais non au niveau de l’Etat guinéen (farde de

documents, n° 2, 7, 14,22). Ces rapports à teneur générale ne permettent pas d’attester que vous auriez

des craintes personnelles en cas de retour. Le même constat peut être tenu pour le rapport d’Amnesty

international de 2012 (cf. farde de documents, n° 15)

L’article sur le fanatisme religieux ainsi que celui sur les droits fondamentaux en droit pénal islamique

sont des documents à portée générale (cf. farde de documents, n° 25,26). Il s’agit dans le premier

article d’une évocation générale de la situation de l’extrémisme religieux en Guinée sans qu’il y soit fait

mention de votre situation. Cet article ne permet pas d’établir le caractère religieux de votre famille.

Quant au second article, il fait référence au droit pénal islamique mais sans attester de son application

en Guinée.

Les divers documents médicaux et psychologiques (cf. farde de documents, n° 4, 5,

9,17,18,19,24,27,28,29,30) attestent d’un suivi psychologique, de séquelles et de traumatismes :

hépatite C, oesophagite, gastrite importante, ulcère, atteinte au genou gauche, cicatrices ; syndrome de

stress post traumatique en lien avec les son vécu et les différents évènements qui l’ont amené à fuir la

Guinée, des attaques de panique, confusion, insomnie, cauchemars, hallucinations, trouble de ma

mémoire) ou porte sur le définition de l’Etat de stress post traumatique. Or, si nous ne remettons pas en

cause les divers constats posés par ces médecins toutefois, en ce qui concerne l’origine de ceux-ci, ces

divers praticiens ne peuvent émettre que des suppositions lesquelles se basent sur vos déclarations.

Rien ne permet donc de croire que les évènements vécus au pays et qui ont amené à ces divers

traumatismes sont effectivement ceux invoqués à la base de votre demande d’asile. Notons en outre,

que vous n’avez pas fait état au cours de vos diverses auditions de problème ou difficulté à relater votre

récit. Ces divers documents médicaux et psychologiques ne permettent pas de rétablir la crédibilité

défaillante de votre récit d’asile.

Relevons que vous déposez également divers courriers adressés en Belgique à des mandataires

politiques. Ces lettres ne permettent en rien d’appuyer votre demande d’asile (cf. farde de documents,

n° 6). Il en est de même concernant les documents déposés dans le cadre de la demande de 9 ter (cf.

farde de documents, n°20,23).

En outre, vous versez diverses attestations ou photos relatives à votre implication religieuse en Belgique

au sein de la Communauté des Témoins de Jéhovah (cf. farde de documents, n° 13, 16, 21). Si cette

conversion en Belgique n’est pas contestée, elle ne permet cependant pas de fonder votre crainte en

cas de retour. En effet, vous n’avez pu démontrer le fondement de votre crainte en cas de conversion.

Enfin, vous présentez également divers documents : diverses pièces relatives au dossier d’un autre

demandeur d’asile qui a également invoqué un problème de conversion. Dans le cadre de ce dossier, le

CCE lui a reconnu le statut de réfugié (cf. farde de documents, n°3).

Or, rappelons que l’examen d’une demande d’asile se fait de manière individuelle et que dans votre cas,

vous n’avez pas réussi à démontrer la crédibilité des faits et des craintes allégués.
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Relevons que vous êtes le père d'une petite fille, [C. F.], née le 26 avril 2013 à Liège. Cet enfant a

introduit une demande d'asile auprès des autorités belges en date du 25 juin 2013 en raison d'une

crainte d'excision dans son chef (CG: XX/XXXXX). Une reconnaissance de la qualité de réfugiée lui a

été accordée en date du 18 novembre 2013. Alors que lors de votre dernière audition, votre fille était

née et que vous aviez signé un consentement parental en date du 10 juillet 2013, vous avez seulement

invoqué des craintes liées à votre changement de religion (pp.03, 05 du rapport d'audition du 17

septembre 2013). Vous n'avez nullement mentionné avoir une crainte par rapport à un risque d'excision

de votre fille ni avoir une crainte en raison de votre opposition à l'excision.

Pour ce qui est de la situation sécuritaire générale qui prévaut dans votre pays, les différentes sources

d’information consultées s’accordent à dire que la Guinée a été confrontée fin 2012 et dans le courant

de cette année 2013 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres

actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de

sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le

gouvernement et la plupart des partis politiques d’opposition ont eu lieu en raison de l’organisation des

élections législatives. Celles-ci se sont déroulées dans le calme le 28 septembre 2013 et aucun incident

majeur n’est à relever depuis lors. Les résultats complets sont désormais définitifs.

L’article 48/4 §2C de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un conflit armé.

Par ailleurs ,il ressort des mêmes informations que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de

violence aveugle et qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de

ces éléments, force est dès lors de conclure que nous ne sommes pas actuellement en Guinée face à

une situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2 (voir farde Information des pays,

COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013+ 2 articles de presse concernant les résultats

des élections définitifs).

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), sous réserve de certaines

précisions qu’elle formule, le requérant confirme, pour l’essentiel, fonder sa demande de protection

internationale sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 Le requérant prend un moyen unique de la violation «(…) de l'article 1er de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26 juin 1953, des
articles 48/3, 48/4, 57/7bis 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 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des
articles 4 et 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux
Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement et du principe général selon lequel
l'administration est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause.»
(requête, page 10).

3.2. Il 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 conséquence, il demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié et, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.
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4. Document déposé par la partie défenderesse

Par courrier daté du 15 avril 2015, la partie défenderesse a fait parvenir au Conseil une note

complémentaire à laquelle elle annexe un document intitulé « COI Focus – Guinée, Situation sécuritaire

« addendum » », document actualisé au 15 juillet 2014 (pièce 6 du dossier de procédure).

5. Discussion

5.1. Le Conseil souligne d’emblée que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours en plein
contentieux, 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. […]. » et qu’il n’est « […] pas lié par le motif sur lequel le
Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision […]. » (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).

5.2. Comme l’indique la partie défenderesse dans la décision querellée, le requérant est le père d’une
petite fille C.F., née à Liège le 26 avril 2013. Cette dernière a fait l’objet d’une décision de
reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur sa crainte d’excision en cas de retour en Guinée,
pays d’origine du requérant. Cette décision est renseignée dans la décision attaquée comme étant
intervenue en date du 18 novembre 2013.

Dans la décision querellée, la partie défenderesse estime que le requérant n’a nullement mentionné, au
cours de l’examen de sa troisième demande d’asile, avoir une crainte par rapport à un risque d’excision
de sa fille ni avoir une crainte en raison de son opposition à cette pratique. Sur base de ce constat, la
partie défenderesse estime que ce motif ne peut fonder la demande de protection internationale du
requérant.

5.3. Néanmoins, indépendamment de l’examen du bien-fondé des craintes et risques allégués
relativement à la conversion religieuse invoquée initialement par le requérant, le Conseil estime que la
qualité de réfugié reconnue à sa fille constitue un développement nouveau et particulièrement
significatif, qui impose de compléter l’instruction de la demande d’asile propre au requérant au regard de
l’existence et de la pertinence de liens pouvant exister, directement ou indirectement, entre sa situation
personnelle et la crainte de persécution à présent reconnue dans le chef de sa fille mineure.

Partant, le constat effectué par la partie défenderesse selon lequel le requérant n’aurait pas fait état de
ce motif précédemment ne peut suffire à faire obstacle à cette analyse qui s’avère indispensable à ce
stade de l’examen de la demande de protection internationale.

5.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la
décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des
éléments essentiels de la présente demande de protection internationale.

Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction
(articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des
motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé
des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15
décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux
mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. Ces
mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans le
présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en oeuvre tous les moyens utiles
afin de contribuer à l’établissement des faits.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision rendue le 27 novembre 2013 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille quinze par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F.-X. GROULARD


