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n° 172 394 du 26 juillet 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 6 mars 2014 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 février 2014.

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 27 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 19 mai 2014.

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

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

PRUDHON, avocat, et J. DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’arrêt interlocutoire du 28 août 2015.

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. SEVRIN loco Me C.

PRUDHON, avocats, et M. J.-F. MARCHAND, 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
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Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, d’origine ethnique peule et de caste

torrodo. Vous n’avez aucune appartenance politique. Depuis le 10 novembre 2012, vous faites partie de

l’association « Bamtaare Pulaar » dont le but est de promouvoir la langue peule.

A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez les faits suivants. En 1989, votre père a été tué par

des policiers en raison du fait qu’il était allé chercher de l’eau en dehors des heures autorisées. En

1995, votre mère a également été fusillée dans les mêmes circonstances parce qu’on pensait qu’elle

faisait du trafic ou qu’elle venait du Sénégal.

Vous expliquez que vous subissez des discriminations en Mauritanie en tant que noir. Vous parlez des

injures que vous recevez de la part des Maures blancs. Vous dites également qu’en juillet 2012, un

Maure blanc est venu détruire une partie de votre habitation pour mettre sa boutique à la place. Vous

évoquez aussi le fait que vous n’avez pas pu vous faire recenser, parce qu’on vous a dit que votre

dossier n’était pas complet.

Le 31 décembre 2012, vous avez été arrêté par les autorités en compagnie d’une autre personne, en

raison du fait que vous faisiez une fête avec de la musique, ce qui serait interdit par la religion. Vous

avez été détenu à Kaédi pendant deux jours avant d’être libéré grâce à l’intervention du chef du village.

Le 14 février 2013, vous êtes arrêté par les autorités en compagnie de quatre autres personnes alors

que vous êtes en train d’apprendre le pulaar. Vous êtes de nouveau détenu à Kaédi pendant deux jours

avant d’être libéré grâce à l’intervention du chef du village. Cette libération se fait à la condition que

vous laissiez les cours de pulaar et tout ce qui concerne la langue peule.

Le 12 avril 2013, toutes les associations peules se sont rencontrées à Kaédi pour discuter des

problèmes rencontrés par les Peuls avec les autorités. Le but était de manifester pacifiquement et de

dire au gouvernement que vous voulez que la langue pulaar soit apprise à l’école. Vous avez été arrêté

au cours de cette manifestation et avez été détenu pendant deux jours à Kaédi avant d’être transféré

dans un camp militaire, dont vous ignorez le nom, à Nouakchott. Le 20 avril 2013, vous vous êtes évadé

avec l’aide d’un militaire, une connaissance de votre frère, qui a servi dans votre village en 1995 et qui

vous a reconnu. Vous avez été emmené par votre frère dans une maison où vous êtes resté jusqu’à

votre départ du pays. Le 27 avril 2013, vous avez quitté votre pays par voie maritime, avec la complicité

d’un ami de votre frère qui travaillait sur le bateau. Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 13 mai 2013

et vous avez introduit votre demande d’asile le même jour.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, en cas de retour vous dites craindre d’être tué en raison de votre engagement à apprendre le

peul, à vous battre pour cette bonne cause (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, pp. 10, 11). Vous

expliquez craindre les autorités et arguez que celles-ci peuvent vous emprisonner à vie ou vous tuer (cf.

Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 11). Vous n’avez jamais connu de problèmes avec vos autorités

nationales auparavant, ni été arrêté ou détenu avant le 31 décembre 2012 (cf. Rapport d’audition du 12

juin 2013, p. 11). Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande d’asile (cf. Rapport

d’audition du 12 juin 2013, p. 24).

Tout d’abord, en ce qui concerne la mort de vos parents, même si le Commissariat général a de la

considération pour ces événements, il doit constater en tout état de cause que la mort de votre père

remonte à 25 ans et celle de votre mère à 19 ans (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 7). Vu

l’ancienneté de ces événements et le fait que vous n’invoquez pas de crainte spécifique et actuelle par

rapport à la disparition de vos parents, le Commissariat général ne voit pas de raison qui vous

empêcherait de retourner en Mauritanie pour ces faits.

Ensuite, vous invoquez des discriminations que vous subiriez en tant que noir. Vous invoquez d’abord

une situation générale (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 11). Il vous est demandé de parler de

ce que vous avez vécu personnellement comme discrimination. Vous expliquez qu’en juillet 2012, un

Maure blanc est venu et a détruit une partie de votre maison pour y faire sa boutique (cf. Rapport
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d’audition du 12 juin 2013, p. 12). Interrogé sur cet événement, le Commissariat général remarque que

vous vous montrez peu précis sur cette personne. Ainsi, vous ne pouvez pas donner son nom complet,

ni sa tribu. De plus, vous ne pouvez pas donner la date exacte de cet événement (cf. Rapport d’audition

du 12 juin 2013, p. 12). Enfin, le Commissariat général relève que vous n’avez pas mentionné ce fait

dans votre questionnaire CGRA et que vous avez répondu par la négative quand il vous a été demandé

si vous avez connu des problèmes avec des concitoyens (cf. Questionnaire, point 3.8). Dès lors, le

Commissariat général estime que ce fait n’est pas établi.

Interrogé pour savoir si vous avez été victime d’autres discriminations, vous expliquez que vous étiez

insulté par les Maures (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 13). Cependant, le Commissariat

général constate à nouveau que vous n’avez pas mentionné ce fait dans votre questionnaire CGRA et

rappelle que vous avez répondu par la négative quand il vous a été demandé si vous avez connu des

problèmes avec des concitoyens (cf. Questionnaire, point 3.8). De plus, rien ne permet de considérer

que ces insultes constituent des faits de persécution dans votre chef au vu de vos déclarations peu

détaillées et peu personnalisées « Ça je vois tous les jours, dès que tu vois un maure il te jette une

insulte, c’est facile pour eux de dire que tu es un sale noir », « Moi je comprends un tout petit peu, ce

que les maures disent dans leur langue, je comprends certaines insultes ça c’est chaque fois » (cf.

Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 13). Enfin, en tout état de cause, vous dites que vous n’avez pas

pensé à quitter la Mauritanie suite à ces insultes et vous confirmez que c’est votre dernière détention qui

vous a fait quitter votre pays (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 13).

Lors de votre seconde audition, vous expliquez que vous n’avez pas pu être recensé, que cela constitue

un problème pour vous et que cela fait partie de la discrimination que vous subissez en tant que noir (cf.

Rapport d’audition du 1er octobre 2013, pp. 5, 6, 7). Le Commissariat général relève que vous n’avez

pas mentionné ce fait dans votre questionnaire CGRA et que vous avez répondu par la négative quand

il vous a été demandé si vous aviez d’autres problèmes avec des autorités à part ceux que vous avez

mentionnés (cf. Questionnaire, point 3.8). Mais de plus, vous ne l’avez pas non plus mentionné lors de

votre première audition. Invité à vous en expliquer, vous répondez que la question concernant le

recensement ne vous a pas été posée lors de la première audition (cf. Rapport d’audition du 1er octobre

2013, pp. 6, 7). Cependant, cette explication ne convainc pas le Commissariat général dans la mesure

où il appartient au demandeur d’asile de mentionner tous les faits qui sont constitutifs de sa crainte et

pas aux instances d’asile de deviner les raisons de sa demande d’asile. Ceci est d’autant plus vrai que

vous avez été interrogé sur les autres problèmes que vous auriez connus en Mauritanie, ainsi que sur

les discriminations que vous auriez subies (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, pp. 11, 12, 13). Il

n’est pas crédible que vous n’ayez pas mentionné ce fait précis et récent si vous aviez effectivement été

victime de cette discrimination comme vous le prétendez.

Quoi qu’il en soit, à supposer que vous ne soyez effectivement pas recensé, relevons que le

recensement n’est actuellement pas encore clôturé et qu’il est toujours possible de faire des démarches

dans ce sens (cf. farde « Information des pays », BIRT Report viewer, « agence nationale du Registre

des Populations et des Titres Sécurisés », décembre 2013). Par conséquent, le Commissariat général

n’est pas convaincu de votre impossibilité effective à vous faire recenser, d’autant plus que, toujours

selon nos informations, il existe bel et bien des procédures de recours en cas de refus de recensement

de la part des autorités. Ainsi : « toute personne a le droit de faire recours dans son lieu d’origine et peut

s’il le souhaite bénéficier du témoignage de notables pour permettre son identification » (cf. Farde «

Informations des pays », SRB « République Islamique de Mauritanie : recensement national et

recrudescence des tensions ethniques » du 21 novembre 2012, p. 14).

Vous avez également dit avoir été arrêté le 31 décembre 2012. Le Commissariat général constate qu’il

ressort de vos déclarations que cette arrestation ne constitue pas le fait générateur de votre fuite. Ainsi,

vous confirmez que c’est votre troisième arrestation qui vous a fait quitter la Mauritanie et qu’avant celle-

ci vous n’avez jamais pensé à quitter la Mauritanie (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 13). Vous

allez même jusqu’à dire que si votre problème était comme vos problèmes précédents vous auriez pu

aller dans un autre lieu, même si vous ne connaissez pas, pour essayer d’y rester, mais que comme

vous avez été transféré (à Nouakchott), la situation était grave et c’est pour cette raison que vous ne

pouviez pas rester en Mauritanie (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 24). De plus, le

Commissariat général relève que vous avez été libéré lors de cette première arrestation, grâce à

l’intervention du chef du village, même si vous ne pouvez pas dire comment il a fait (cf. Rapport

d’audition du 12 juin 2013, p. 23 et Rapport d’audition du 1er octobre 2013, pp. 8, 9). Enfin, le

Commissariat général constate que vous avez affirmé ne pas avoir connu d'autres problèmes par la

suite à cause de ces faits (cf. Rapport d’audition du 1er octobre 2013, p. 9).
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Vous avez fait état de mauvais traitements au cours de cette première détention. Dès lors, le

Commissariat général a analysé votre demande d’asile sous l’angle de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, qui considère que le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir

des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas.

A ce sujet, le Commissariat général constate que vous avez été arrêté lors d’un événement particulier,

sans être ciblé. En effet, vous étiez en train de fêter le 31 décembre avec d’autres personnes (cf.

Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 11). Vous n’invoquez pas de crainte en raison de ce fait précis

lorsqu’il vous est demandé ce qui vous arriverait en cas de retour en Mauritanie (cf. Rapport d’audition

du 12 juin 2013, pp. 10, 11). D’ailleurs, invité à décrire les raisons pour lesquelles vous faites une

demande d’asile, vous ne mentionnez pas cette arrestation (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, p.

10). Dès lors, le Commissariat général considère que le bien-fondé et le caractère actuel de la crainte

que vous pourriez avoir en raison de ce fait ne sont pas établis et estime dès lors qu’il existe de «

bonnes raisons de penser » que la persécution dont vous faites état ne se reproduira pas.

Concernant votre arrestation du 14 février 2013, vous expliquez avoir été arrêté parce que vous étudiiez

dans une école de l’association « Bamtaare Pulaar » donc vous dites être membre (cf. Rapport

d’audition du 12 juin 2013, p. 10). Or, le Commissariat général relève que si vous prétendez être

membre de l’association Bamtaare Pulaar depuis novembre 2012 (cf. Rapport d’audition du 12 juin

2013, p. 5), vous n’aviez pas mentionné dans votre questionnaire CGRA faire partie d’une association.

Confronté à cela, vous dites qu’il s’agit peut-être d’une erreur de votre part ou de l’interprète mais que

vous faites bien partie de cette association (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, pp. 23, 24). En tout

état de cause, le Commissariat général constate que vous dites ne pas avoir eu de problème en raison

du fait que vous faites partie de cette association (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 5) alors que

par après il ressort de vos déclarations que votre deuxième arrestation est en lien avec cette association

(cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 10). En raison de cette importante incohérence interne à votre

récit, le Commissariat général estime que la réalité de votre deuxième arrestation, et donc de votre

deuxième détention, n'est pas établie.

Enfin, concernant votre dernière arrestation et détention, qui sont à l’origine de votre départ de la

Mauritanie, elles ne sont nullement établies. En effet, il ressort de vos déclarations que la manifestation

à l’origine de votre arrestation avait pour but de faire en sorte que la langue pulaar soit apprise à l’école.

Vous présentez cette manifestation à Kaédi comme un événement d’une certaine ampleur en disant

qu’il y avait beaucoup de gens, qu’il y avait une foule, que toutes les associations peules y étaient, que

vous avez été arrêté avec d’autres personnes (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, pp. 10, 14, 15,

17). Or, il ressort des informations objectives à la disposition du Commissariat général, dont une copie

est jointe au dossier administratif, que notre centre de documentation n’a pas trouvé mention de cet

événement lors de ses recherches. Il a contacté le directeur de l’Alliance franco-mauritanienne de Kaédi

qui a indiqué ne pas être au courant d’une manifestation à Kaédi en faveur de l’introduction du pulaar

dans le système éducatif mauritanien. Le président de l’association « Fedde Bamtaare Pulaar et

Muritani (FBPM) dit qu’il y a bien eu des manifestations à Kaédi en avril 2013, mais pas concernant

l’enseignement du pulaar (cf. Farde « Informations pays », COI Focus, Mauritanie, L’association «

Bamtaare Pulaar » à Kaédi, 28 janvier 2014).

Vos déclarations étant en contradiction avec nos informations objectives, le Commissariat général ne

peut croire que vous ayez effectivement participé à une manifestation le 12 avril 2013 à Kaédi et de ce

fait la détention qui s’en serait suivie n’est pas établie non plus.

Ceci d’autant plus, qu’après analyse de votre dossier, il apparaît que dans votre questionnaire CGRA

vous dites que le 20 avril 2013, vous avez été conduit dans une maison, d’où vous vous êtes

évadé/enfui le 27 avril 2013 suite à l’intervention d’un militaire qui vous a reconnu (cf. Questionnaire

CGRA, point 3.1 et point 3.5) alors que lors de votre audition, vous dites avoir été détenu jusqu’au 20

avril 2013, vous être évadé grâce à l’intervention d’un militaire qui vous a reconnu et que votre frère

vous a conduit dans une maison refuge où vous vous êtes caché avant de quitter le pays le 27 avril

2013, avec l’aide d’une autre personne (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, p.10). Le Commissariat

général constate que ce questionnaire a été rempli avec l’aide d’un interprète qui maîtrise le peul,

langue dans laquelle vous avez demandé a été auditionné, et que vous parlez et comprenez, que ce
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questionnaire vous a été relu en peul, que vous l’avez signé marquant ainsi votre accord avec son

contenu. De plus, vous avez confirmé vos déclarations faites dans le questionnaire lors de votre

première audition (cf. Rapport d’audition du 12 juin 2013, p. 7). Dès lors, cette contradiction majeure,

interne à votre récit, finit d’anéantir la crédibilité des faits que vous présentez comme étant à la base de

votre départ de la Mauritanie.

Vous remettez la copie d’un acte de naissance à l’appui de votre demande d’asile (cf. Farde d’inventaire

des documents, doc. n°1). Selon nos informations objectives, les mentions repris sur ce document sont

correctes (cf. Farde « Informations pays », COI Focus, Mauritanie, Mentions contenues sur la Copie

intégrale issue du recensement de 1998). Mais, d’après la traduction obtenue par le Commissariat

général le nom de famille apparaissant sur ce document serait « Jouba » et non « Diop » (cf. Farde

d’inventaire des documents, doc. n°1). Après votre deuxième audition, votre avocate nous a fait parvenir

deux courriers avec une traduction de votre acte de naissance (cf. farde d’inventaire des documents,

doc. n°2 et n°3), selon laquelle le nom mentionné sur l’acte de naissance que vous présentez est bien «

Diop ». Dès lors, le Commissariat général considère que c’est bien votre nom de famille qui est repris

sur ce document, qui constitue un commencement de preuve quant à votre identité et votre nationalité,

éléments qui ne sont pas remis en cause dans la présente décision. Ce document ne permet donc pas

d’inverser le sens de la présente décision.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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 et les éléments nouveaux

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après, « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder substantiellement sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

2.2. Dans sa requête, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.3. Dans le dispositif de sa requête, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle

sollicite l’octroi du statut de protection subsidiaire.

2.4. Le 24 septembre 2015, la partie défenderesse dépose, par le biais d’une note complémentaire, un

nouveau document relatif au recensement de 2011 en Mauritanie.

2.5. Le 2 octobre 2015, la partie requérante communique une note complémentaire

3. La discussion

3.1. 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
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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 ».

3.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. D’emblée, le Conseil observe que le Commissaire adjoint ne conteste pas l’arrestation du requérant

le 31 décembre 2012 et le meurtre de ses parents. Après examen du dossier de la procédure, le Conseil

se rallie à l’appréciation de la partie défenderesse.

3.5. Le Conseil constate ensuite que le requérant invoque notamment une deuxième arrestation à

l’appui de sa demande d’asile. La partie défenderesse soutient que le requérant s’est contredit à deux

reprises au sujet de l’association Bamtaare Pulaar et que cette deuxième détention ne peut dès lors être

tenue pour établie. Après examen du dossier de la procédure, le Conseil ne peut se rallier à cette

motivation. Le Conseil constate d’abord que les dépositions du requérant, afférentes à cet événement,

sont particulièrement précises et circonstanciées et qu’il n’est pas permis de douter de sa bonne foi. Il

constate ensuite que les griefs formulés par le Commissaire adjoint sont peu convaincants et

concernent en réalité un élément périphérique à cette deuxième arrestation. Si l’interpellation du

requérant a eu lieu lors d’une activité organisée par l’association Bamtaare Pulaar, il ne peut être

soutenu qu’il a été arrêté en raison de son appartenance à cette association. De même, si le requérant

a suivi des activités organisées par Bamtaare Pulaar, il n’apparaît pas qu’il ait été actif dans cette

association. En définitive, le Conseil n’aperçoit aucune contradiction dans les déclarations du requérant

qui permettrait de douter de la réalité de cette deuxième arrestation. Les arguments y afférents, exposés

dans la note d’observation de la partie défenderesse, ne permettent pas d’arriver à une autre

conclusion.

3.6. Le Conseil estime que le meurtre des parents du requérant et ses deux premières arrestations
suffisent à conclure qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécutions au sens de l’article 1er,
section A, § 2, de la Convention de Genève. Sa crainte est liée à son origine ethnique et aux opinions
politiques qui lui sont imputées. A ce stade, le Conseil n’estime pas utile d’examiner les autres faits
invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile et les motifs y afférents de la décision
querellée, un tel examen n’étant pas de nature à induire d’autre conclusion quant au fond de la
demande.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juillet deux mille seize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


