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n° 169 793 du 14 juin 2016

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 12 mai 2016 par x, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 avril 2016.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 20 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2016.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. JORDENS, avocat, et Y.

KANZI, 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, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne et d’ethnie peule. Vous êtes arrivé sur le

territoire belge le 17 avril 2011 et vous avez introduit une première demande d’asile auprès de l’Office

des étrangers le lendemain, 18 avril 2011. A l’appui de celle-ci, vous avez affirmé avoir été arrêté en

2002 par les autorités car vous sensibilisiez les habitants de votre village quant à l’injustice selon

laquelle les négro-africains n’avaient pas pu être recensées en 1998. Vous avez également invoqué une

autre arrestation survenue le 27 janvier 2008 car vous étiez accusé d’être l’un des organisateurs de «

Tostan » qui traitait de l’excision des filles. Vous avez aussi déclaré avoir été arrêté le 8 octobre 2010

parce que vous vous êtes révolté contre le commissaire de Dabbé qui vous demandait, à vous et aux

autres habitants du village, de dédommager un maure blanc pour la mort de son chameau. Suite à cela,
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vous avez passé trois jours en détention avant de vous évader et de quitter votre pays d’origine. Enfin,

vous avez invoqué que votre cas en Mauritanie s’est aggravé car vous êtes devenu membre en

Belgique du mouvement « Touche pas à ma nationalité » (TPMN ci-dessous) et que vous avez pris part

à une manifestation dont des images ont été diffusées à la télévision et sur le réseau social Facebook.

Le 21 août 2013, le Commissariat général (CGRA ci-dessous) a pris une décision de refus du statut de

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité des faits à

l’origine de votre départ, des ennuis que vous auriez connus en septembre 2002, de votre impossibilité

de vous faire recenser en Mauritanie et du fait que vos autorités nationales seraient informées de votre

participation à une manifestation du mouvement TPMN en Belgique.

Le 18 septembre 2013, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers (CCE ci–dessous). Le 10 décembre 2013, par son arrêt n° 115.381, le

Conseil du contentieux des étrangers a confirmé la décision du Commissariat général dans son

intégralité, à l’exception de contradictions relevées dans vos propos, estimant que leur impact était limité

en raison de vos difficultés d’expression en langue française.

Sans avoir quitté le territoire belge, vous avez introduit une seconde demande d’asile auprès de l’Office

des étrangers en date du 6 janvier 2014. A l’appui de celle-ci, vous avez invoqué les mêmes faits que

précédemment et vous avez déposé la copie d'un avis de recherche, une lettre manuscrite et une

enveloppe. Vous avez également déclaré faire toujours l’objet de recherches dans votre pays d’origine

et craindre vos autorités en raison de vos activités en Belgique pour le mouvement TPMN.

Le 21 janvier 2014, le Commissariat général a pris une décision de refus de prise en considération. Un

recours auprès du CCE a été introduit le 19 février 2014 et un arrêt a été rendu le 5 mars 2015 (arrêt n°

140.345), arrêt annulant la décision du Commissariat général et estimant que les documents déposés

devant son office, notamment les attestations du TPMN, étaient à même d’augmenter de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à une protection internationale. Votre dossier a

été retransmit au Commissariat général qui a pris, le 20 mars 2015, une décision de prise en

considération de votre seconde demande d’asile.

En date du 24 juin 2015, le Commissariat général a également pris une décision de refus du statut de

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit un recours auprès du CCE en

date du 8 juillet 2015 et un arrêt a été rendu le 1er octobre 2015 (arrêt n° 153.806), arrêt confirmant la

décision du Commissariat général du 24 juin 2015. Devant le CCE, vous aviez présenté deux courriers

provenant de Kide Souleymane, porte-parole de la branche d’Alassane Dia du mouvement TPMN et du

FPC (ex-FLAM), ainsi que deux rapports provenant de la FIDH (Fédération Internationale des Droits de

l’Homme) et de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) respectivement ainsi

qu’un article provenant du site internet Afriqueinfos (afirqueinfos.com). Des documents, de nature

générale, portant sur la situation du mouvement TPMN en Mauritanie.

Ces nouveaux éléments ont été pris en considération par le CCE qui, s’est toutefois rallié à la décision

du Commissariat général en estimant que vos activités en Belgique pour la défense de certains droits

en Mauritanie, même en dehors du mouvement officiel de TPMN, ne présentaient ni la consistance, ni la

visibilité ni l’intensité susceptibles d’établir que vous encourriez, de ce seul chef, un risque de

persécution de la part de vos autorités nationales. Le CCE mettait également en avant le fait que l’avis

de recherche déposé ne possédait pas la force probante suffisante pour établir la réalité des faits

allégués et ce, entre autres, en raison du caractère contradictoire de vos déclarations au sujet de ce

document. Vous n'avez pas introduit de recours en cassation.

En date du 6 janvier 2016, vous avez introduit une troisième demande d’asile, sans avoir quitté la

Belgique. A l’appui de celle-ci, vous présentez une nouvelle attestation du mouvement TPMN, signée

par Alassane Dia et datée du 22 octobre 2015. Vous présentez aussi les deux courriers électroniques

qui accompagnaient cette attestation ainsi qu’une enveloppe à votre nom. Vous invoquez ainsi à l’appui

de cette troisième demande d’asile, le fait que vous avez perdu votre nationalité et que votre fils ne va

plus à l’école, tout cela à cause de votre militantisme au sein de TPMN.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.
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Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie, en partie, sur les motifs que

vous avez déjà exposés à l’occasion de votre demandes d’asile précédentes. Il convient tout d’abord de

rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de votre première demande d’asile, une

décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, car les faits

allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis. Pour votre deuxième demande d’asile, le

Commissariat général avait également pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire. Ces décisions et ces évaluations ont été confirmées, à deux reprises,

par le Conseil du contentieux des étrangers, contre lequel vous n’avez pas introduit de recours en

cassation. Comme il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de vos demandes d’asile

précédentes, l’évaluation des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater

l’existence, en ce qui vous concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les

étrangers qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut

de protection internationale. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans

votre dossier.

Ainsi, en premier lieu, vous invoquez toujours votre militantisme au sein du TPMN, comme motif de

crainte en cas de retour aujourd’hui en Mauritanie. Vous dites que vous continuez à être actif en

Belgique auprès du TPMN, que vous faites des réunions et que vous participez aussi à la radio du

mouvement sur internet, sur le site cocorico.com. Vous dites que vous participez à un débat sur cette

radio qui a lieu le samedi soir à 21h (voir déclaration demande multiple, §16). Or, d'une part, vous

n’apportez aucune preuve matérielle de ces activités alors même que cela vous a été demandé lors de

votre déclaration et qu'il vous a été laissé l'opportunité de chercher sur votre téléphone. D’autre part, il

ressort de nos informations objectives qui sont jointes au dossier administratif, qu’une recherche sur

google n'a pas permis de trouver trace d'un site cocorico en lien avec la radio du mouvement TPMN

(voir farde « informations sur le pays », recherche google). Dès lors, vos déclarations n’augmentent pas

de manière significative la probabilité qu’une protection internationale doive vous être accordée pour ce

motif.

En définitive, votre militantisme en Belgique, comme source de persécution en Mauritanie étant déjà

précédemment remis en cause par le Commissariat général et par le Conseil du contentieux des

étrangers, rien dans le cadre de cette troisième demande d’asile n’est de nature à changer l’évaluation

faite antérieurement à ce propos.

Deuxièmement, vous déclarez que si vous retournez aujourd’hui en Mauritanie, vous serez déporté ou

mis en prison. Vous dites aussi que vous êtes apatride, que vous avez perdu votre nationalité à que

votre fils ne va plus à l’école à cause de votre militantisme (voir déclaration demande multiple, §15 et

18). En lien avec cela, vous présentez une attestation signée par le président du mouvement TPMN,

Alassane Dia, selon laquelle vous êtes une personne influente dans la diaspora mauritanienne en

Belgique et vous êtes, par conséquent, une cible privilégiée des agents de renseignement du régime.

Cette personne ajoute que vous êtes interdit d’enrôlement, que vous avez perdu votre nationalité

mauritanienne et que votre fils de 13 ans, devenu apatride faute de papiers de l’état civil, a été renvoyé

de l’école; tout cela a cause de votre militantisme (voir farde « documents », doc. N°1).

Or, d’une part, la personne signataire de cette attestation, Alassane Dia –qui selon le CCE dans son

arrêt du 1er octobre 2015, faisait partie de la branche dissidente du mouvement et ne pouvait pas dès

lors, représenter officiellement le mouvement TPMN- ne mentionne nullement dans son document, de

quelle manière il a obtenu les renseignements concernant votre fils ni sur quels éléments il se base pour

affirmer que vous serez déporté ou mis en prison si vous rentrez aujourd’hui en Mauritanie (voir

dossier).

Ensuite, concernant la question de l’enrôlement, force est de constater que vous souleviez déjà ce

problème dans le cadre de votre première demande d’asile. En effet, vous déclariez à ce sujet que «

vous avez vécu en Mauritanie de 1998 à 2011 (soit pendant treize ans) sans être recensé et sans que
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cela ne vous pose de problème particulier. Vous insistez sur le fait que ce n’était pas en raison de ce

problème de recensement que vous avez quitté votre pays d’origine. Si vous déclariez que vous ne

pourriez pas être recensé parce que votre père n’a pas pu l’être, vos dires imprécis à ce propos, ne

convainquaient pas le Commissariat général lequel, en s’appuyant sur les informations objectives de

2012 qui faisaient état des efforts menés par le gouvernement mauritanien pour que tout le monde

puisse être enrôlé, considérait qu’il n’y avait pas lieu de vous accorder un statut en Belgique sur cette

base (voir décision CGRA du 21 août 2013). Une décision confirmée plus tard par le CCE (voir supra).

De plus, notons les contradictions qui ont été soulignées, dans le cadre de votre demande d'asile

précedente, concernant le fait que votre fils n’ait pas pu aller à l’école à cause de vous. Ainsi, vous

déclariez lors de votre audition du 26 mai 2015, que votre fils a pu fréquenter un établissement scolaire

jusqu’à début de l’année 2014. Or, dans le courrier provenant de Kide Souleymane, celui-ci affirmait que

votre fils était à la rue depuis 2011, pris en otage par les autorités mauritaniennes en raison de vos

activités à l’étranger. Des divergences qui remettaient déjà en cause la véracité de cet événement.

Quoi qu'il en soit, le Commissariat général concluait déjà à l’époque « qu’il n’y avait aucun élément

concret qui permettrait d’établir que si votre fils ne pouvait plus aller à l’école, c’était pour une autre

raison qu’un problème administratif » (voir décision CGRA du 24 juin 2015).

Qui plus est, il ressort des informations objectives datant de 2014 dont le Commissariat général dispose

(voir farde « informations sur le pays », COI FOCUS « Le recensement de 2011 » du 18/09/2014) que

certes, certains négro-mauritaniens ont eu quelques difficultés à pouvoir s’enrôler notamment parce que

certaines des exigences –papiers d’état civil, certificats de décès- étaient difficiles à obtenir pour

certaines personnes. Cependant, vous avez quitté le pays depuis avril 2011 et la campagne pour

l’enrôlement a commencé en Mauritanie, en juin 2011. Par conséquent, et comme vous le soulignez lors

de votre audition du 24 juillet 2013 (voir supra), vous n’avez jamais essayé de vous enrôler.

En définitive, il n’y a pas suffisamment d’éléments, concrets et objectifs, dans votre dossier, qui

permettraient de penser qu’effectivement vous seriez empêché par les autorités mauritaniennes de vous

enrôler aujourd’hui et que vous deviendrez, par conséquent, apatride. En effet, votre crainte reste

hypothétique, basée sur des supputations de votre part et, sans fondement réel. Dès lors, le

Commissariat général ne peut pas vous accorder, aujourd’hui, une protection uniquement pour ce motif.

En lien avec cela, comme cela avait déjà été signalé dans le cadre de vos demandes d’asile

précédentes, rien dans votre dossier ne permet de penser que votre enfant aurait été renvoyé de l’école

pour des motifs liés à votre militantisme. Par ailleurs, il ressort des informations dont le Commissariat

général dispose et dont une copie figure au dossier administratif, qu’une personne de moins de 45 ans

ne peut pas s’enrôler si ces parents ne l’ont pas fait antérieurement. Puisque vous n’êtes pas enrôlé et

que vous avez quitté le pays en avril 2011, il est logique de penser que c’est pour cette raison que votre

fils n’a pas pu s’enrôler en Mauritanie et qu’il serait privé d’école actuellement, faute de documents

officiels (voir farde « informations sur le pays », COI FOCUS « Le recensement de 2011 » du

18/09/2014).

Ajoutons enfin, que selon les informations dont le Commissariat général dispose, la procédure

d’enrôlement est toujours en cours en Mauritanie (voir COI FOCUS « Mauritanie : date de clôture de la

procédure d’enrôlement, 24/02/2015). Dès lors, rien ne vous empêche de rentrer en Mauritanie, vous

enrôler et obtenir dès lors les documents légaux nécessaires à votre nationalité mauritanienne. De

même, par conséquence, votre fils pourra aussi être enrôlé et fréquenter une école mauritanienne sans

autres soucis administratifs.

Quant aux courriers électroniques joints à l’attestation (voir farde « documents », doc. n°1), ceux-ci

prouvent que vous avez reçu deux courriers de la part d’une adresse e-mail portant le nom d’Alassane

Dia en date du 22 octobre 2015, ce qui n’est pas en soi, remis en cause par le Commissariat général

sans que pour autant ces deux courriers puissent à eux seuls, rétablir la crédibilité défaillante de votre

récit.

De même, l’enveloppe à votre nom ayant été envoyée par Monsieur Alassane Dia habitant en France,

atteste de l’envoi d’un courrier provenant de cette personne, mais le Commissariat général n’a aucune

garantie de son contenu (voir farde « documents », doc. n°3).

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance
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comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le

Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le Commissariat général remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la

base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité

de réfugié ou sur l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de

savoir si une mesure d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-

refoulement, la compétence du Commissariat général se limite dès lors à un examen des éléments en

rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De

l’ensemble des constatations qui précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous,

qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le Commissariat général n’est

pas compétent pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de

croire que, dans le pays où vous allez être renvoyé, vous encourez un risque réel d’être exposé à des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour mission d’examiner la compatibilité

d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-refoulement. Par conséquent, le

Commissariat général n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour n’entraînera pas un

refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi ».

2. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou,

à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de l’acte attaqué.
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3. L’examen du recours

3.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit : « Après

réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article 51/8, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

3.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux

nouveaux éléments exposés devant lui. Elle estime qu’ils permettent d’établir l’existence, dans le chef

du requérant, d’une crainte fondée de persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves.

3.3. Le Commissaire adjoint refuse de prendre en considération la demande d’asile multiple de la partie

requérante. Pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »), il considère que les éléments

exposés par le requérant ne disposent pas d’une force probante suffisante et qu’ils n’augmentent donc

pas de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de cette loi.

3.4. Le Conseil ne partage pas l’analyse du Commissaire adjoint en ce qui concerne l’attestation

d’Alassane Dia, exhibée par le requérant. Il observe en effet que le signataire de ce document a été

consulté par la partie défenderesse pour permettre la réalisation de la documentation produite à l’appui

de la décision querellée. Il ressort de ce constat que la partie défenderesse peut aisément contacter

cette personne et qu’elle la considère comme une source sérieuse d’informations. Dans de telles

circonstances, les arguments du Commissaire adjoint sont totalement insuffisants pour conclure que

cette attestation ne disposerait pas d’une force probante suffisante. En définitive, le Commissaire adjoint

ne pouvait, sans préalablement consulter sa source privilégiée d’informations, conclure que son

attestation n’augmente pas de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi. Dans sa note d’observation, la partie

défenderesse n’expose aucun élément susceptible d’énerver les développements qui précèdent.

3.5. En conclusion, le Conseil juge que le Commissaire adjoint n’a pas valablement refusé de prendre

en considération la présente demande d’asile.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision (CG11/14438Y) rendue le 27 avril 2016 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 quatorze juin deux mille seize par :
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M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


