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n° 179 416 du 14 décembre 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 5 décembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 2016.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 6 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 9 décembre 2016.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me P. LYDAKIS,

avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), en application de l’article 57/6/2 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), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise et d’origine ethnique ewe. Vous êtes arrivé

en Belgique le 10 mai 2012 et le lendemain, vous avez introduit une première demande d’asile à

l’Office des étrangers. A la base de celle-ci, vous avez invoqué le fait que, refusant de succéder en tant

que prêtre vaudou à votre père décédé, votre famille vous avait poursuivi. Vous aviez expliqué avoir été

obligé de fuir votre pays car vous étiez menacé par le vaudou pendant votre sommeil. Le 25 septembre

2012, le Commissariat général a rendu une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et

de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit un recours contre cette décision
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négative auprès du Conseil du contentieux des étrangers (CCE ou Conseil). Par son arrêt n°96.628 du

6 février 2013, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que les motifs de la décision négative

se vérifiaient à la lecture des pièces du dossier administratif et qu’ils étaient pertinents en ce qu’ils

portaient sur des éléments centraux de votre demande d’asile. Ainsi, le Conseil du contentieux des

étrangers a pris à l’égard de votre demande d’asile une décision négative basée sur l’absence de

crédibilité des faits que vous avez invoqués à la base de votre crainte vis-à-vis du Togo.

Vous avez ensuite introduit une demande d’asile au Luxembourg, pour laquelle vous avez fait l’objet

d’une reprise Dublin, le 22 mars 2013.

Le 16 mai 2014, vous avez introduit une seconde demande d’asile auprès des instances d’asile

belges. A l’appui de celle-ci, vous renvoyez aux faits invoqués lors de votre première demande d’asile

en arguant que vos autorités et votre famille vous recherchent car vous avez refusé de succéder à

votre père au poste de prêtre vaudou. Vous versez au dossier des documents pour prouver que vous

avez une crainte vis-à-vis du Togo. Le 28 mai 2014, le Commissariat général a refusé de prendre en

considération votre seconde demande d’asile, estimant que vous ne présentez pas de nouvel élément

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

comme réfugié. Le 1er juillet 2014, vous avez introduit une requête contre cette décision, auprès du

Conseil du contentieux des étrangers. Ce dernier a ensuite constatez un désistement de votre requête,

en son arrêt n°146.950 du 2 juin 2015.

Sans avoir quitté le territoire belge, en date du 10 novembre 2016, vous avez introduit une troisième

demande d’asile, qui se base sur les faits invoqués lors de votre première et deuxième demandes.

Vous déclarez être recherché par les membres de votre famille et par les autorités de votre pays. Vous

dites craindre les persécutions, la condamnation, la mort et le traitement inhumain en cas de retour

dans votre pays. Vous ne déposez pas de document à l’appui de vos déclarations.

Le 22 novembre 2016, une décision de maintien dans un lieu déterminé vous est notifiée.

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. Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la

Loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et 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

Commissariat général ne prend pas en considération la demande d’asile.

Concernant tout d’abord les problèmes que vous auriez connus dans votre pays, avant de quitter celui-

ci en 2012, et qui constituaient votre première et deuxième demandes d’asile, le Commissariat

général rappelle que la crédibilité des faits a été remise en cause sur des points essentiels et les faits

ainsi que les motifs d’asile allégués n’avaient pas été considérés comme établis. Ces décisions ont été

confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers, qui a fait siens des arguments du

Commissariat général, estimant que ceux-ci sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments

déterminants du récit, en ses arrêts (n°96.628 du 6 février 2013 et n°146.950 du 2 juin 2015).

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de vos demandes 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 au

moins 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.

Tout d’abord, rappelons les remarques du Conseil dans son arrêt n°146.950 du 2 juin 2015 : « pour

décider s’il y a lieu de prendre en considération ou non une nouvelle demande d’asile, le Commissaire

général se réfère à un critère défini à l’article 32.4 de la Directive européenne 2005/85/CE et dont

l’interprétation relève donc de la seule Cour de Justice de l’Union européenne. Le Commissaire général

vérifie en fonction de ce critère si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le

demandeur d’asile, qui augmentent significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un statut de
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protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire). Ce n’est que lorsque les

nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires ou autres, qui sont

présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la demande sera examinée

plus avant. Dans cet examen, le Commissaire général tient compte de tous les éléments ou

constatations nouvellement apportés par l’étranger, ainsi que de tout élément pertinent dont il

disposerait par ailleurs mais qui n’aurait pas été produit par le demandeur d’asile. La probabilité

qu’un demandeur d’asile puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection subsidiaire

augmentera par exemple significativement lorsque la situation en matière de sécurité ou de droits de

l’homme dans le pays d’origine du demandeur s’est détériorée à tel point qu’une protection

internationale s’impose; lorsque le demandeur d’asile apporte de nouveaux éléments qui

compromettent l’essence même d’une décision de refus antérieure; ou lorsque le demandeur d’asile

apporte des éléments nouveaux pertinents et crédibles et qu’il explique en même temps de manière

plausible pourquoi il n’a pas pu les présenter plus tôt. En revanche, cette probabilité n’augmente pas

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments soumis n’apparaissent pas en soi

probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs sont incohérentes ou manquent de

crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent manifestement des vices de contenu

ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus significativement quand, par exemple, les

nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement confirmer une situation qui n’était pas

contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand ils n’ont trait qu’à des éléments qui

n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus antérieure; quand ils forment la

continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été jugé crédible; quand ils

présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la situation personnelle du

demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de nature à justifier un

statut de protection. La compétence ainsi définie du Commissaire général doit donc s’entendre comme

visant la question de savoir s’il existe encore, compte tenu des constatations faites dans le

cadre des demandes précédentes, des raisons pertinentes ou manifestes qui justifient un statut

de protection internationale», ce qui implique « un examen individuel du bien-fondé de la demande

d’asile». Or, tel n’est pas votre cas.

En effet, relevons qu’à l’introduction de votre troisième demande d’asile, vous déclarez comme

éléments nouveaux : être recherché par les membres de votre famille et par les autorités de votre pays

(voir document joint à votre dossier administratif, « Déclaration demande multiple : Rubrique 1.1 »).

Ensuite, vous affirmez que ces éléments nouveaux ont un rapport avec les éléments que vous avez

introduits lors de vos demandes antérieures, car il y a encore plus de décès dans votre famille et des

choses atroces (voir document joint à votre dossier administratif, « Déclaration demande multiple :

Rubrique 1.2 »), sans apporter de précision à ce sujet. Le Commissariat général constate donc que

votre troisième demande d’asile se base sur des éléments remis en cause dans le cadre de vos

demandes précédentes. Par conséquent, le Commissariat général estime, compte tenu des

constatations faites dans le cadre des demandes précédentes, qu’il n’existe pas de raison pertinente ou

manifeste qui justifie un statut de protection internationale.

Par ailleurs, concernant le fait que vous déclarez être protestant, avoir commencé ces activités

religieuses depuis votre enfance, car vos parents le sont tous les deux et que vos autorités sont

informées de vos activités religieuses (supérieur d’un groupe de jeune) car les supérieurs de l’église

vous connaissent très bien (voir document joint à votre dossier administratif, « Déclarations demande

multiple : Rubrique 2 »). Le Commissariat général ne peut considérer ces éléments comme de

nouveaux éléments. Ainsi, dès votre première audition, vous avez déclarez être protestant et vous

n’avez jamais mentionné de crainte à cet égard (Cf. Rapport d’audition du 8 août 2012, p.3 et p.4). En

outre, remarquons que vous n’apportez aucune précision sur ce groupe de jeunes dont vous seriez le

supérieur ni sur l’église dont vous seriez membre (voir document joint à votre dossier administratif, «

Déclarations demande multiple : Rubrique 2 »). De plus, vous ne n’invoquez pas de crainte en lien avec

ces activités religieuses mais uniquement avec les problèmes rencontrés avec les membres de votre

famille, c'està- dire le refus de succession vaudou (voir document joint à votre dossier administratif, «

Déclarations demande multiple : Rubrique 1 et 4 »). Aussi, rappelons à ce sujet, que selon les

informations à notre disposition (voir documents joints au dossier administratif, dans farde «

Informations sur le pays », « US International Religious Freedom Report 2010» et Document réponse,

CEDOCA-Togo, « Tg2012-043w : vaudou et autres religions », du 1er août 2012) « la constitution

togolaise prévoit la liberté de religion; d’autres dispositions légales ainsi que des règlements contribuent

à la pratique libre de la religion. La loi protège ce droit contre les abus qu’ils émanent d’acteurs

étatiques ou privés. Dans les faits, le gouvernement respecte ce droit ». Dès lors, rien ne vous

empêcherait d’avoir recours à vos autorités nationales puisque vous avez reconnu ne pas avoir eu de
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problème avec elles avant votre départ du pays (Cf. Rapport d’audition du 8 août 2012, p.7) et que les

recherches menées à votre égard par leurs soins ont été remises en cause dans le cadre de votre

seconde demande d’asile.

Enfin, vous n’invoquez aucun autre motif pour fonder votre troisième demande d’asile (voir document

joint à votre dossier administratif, « Déclarations demande multiple», rubriques 1, 5, 6).

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, le CGRA attire votre attention sur le fait que l’Office

des étrangers a constaté à ce sujet qu’il est clairement responsable d’autres procédures de séjour et

qu’il peut être vérifié que ces procédures de séjour ont toutes été rejetées et qu’il n’y a pas eu violation

de l’article 3 de la CEDH : Il n’y a eu aucune procédure de ce type.

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 non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 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 5 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la

disposition du gouvernement, et que cette décision est au moins une seconde décision de non prise en

considération. »

2. En l’espèce, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet

de ses précédentes demande d’asile par les arrêts n° 96 628 du 6 février 2012 et n°146 950 du 2 juin

2015, dans lesquels le Conseil a en substance estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base

des craintes de persécution ou des risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie.

3. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt, a introduit une nouvelle

demande d’asile que la partie défenderesse a refusé de prendre en considération, dans le cadre de

laquelle la partie requérante réitère les faits invoqués précédemment et affirme être recherchée par les

membres de sa famille ainsi que par les autorités. Elle dépose, à l’audience du 9 décembre 2016, une

note complémentaire contenant deux convocations de police ainsi qu’un témoignage (dossier de la

procédure, pièce 14).
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4. Le Conseil rappelle avant tout que dans le cadre 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.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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. Le Conseil souligne ensuite que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des

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

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

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

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

6. La décision entreprise estime que les éléments nouveaux ainsi que les déclarations fournies par la

partie requérante à l’occasion de la présente demande d’asile, s’appuient essentiellement sur des

motifs déjà exposés dans le cadre de la première demande d’asile. La décision attaquée considère que

ces éléments ne sont pas de nature à mettre en cause la décision de refus de la précédente demande

d’asile, décision confirmée par le Conseil en appel.

La décision attaquée considère donc que les éléments nouveaux n’augmentent pas de manière

significative la probabilité que la partie requérante 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 la même loi ; en conséquence, le Commissaire général ne prend pas en considération

la présente demande d’asile.

La décision entreprise explicite clairement les motifs pour lesquels les éléments nouvellement invoqués

par le requérant ne sont pas de nature à mettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt

rendu dans le cadre de la demande d’asile précédente.

Le Commissaire général estime notamment, les craintes du requérant à propos des recherches dont il

déclare être l’objet, sont, d’une part, liées à un aspect qui a été considéré comme non crédible

précédemment et, d’autre part, manquent de précision. S’agissant des craintes du requérant liées à sa

foi protestante, le Commissaire général relève qu’il ne s’agit pas d’un nouvel élément puisque le

requérant en avait déjà fait part dans le cadre de sa première demande d’asile. Il constate ensuite que

le requérant ne fait état d’aucune crainte propre à cet égard mais se contente de lier l’ensemble à son

refus de succession vaudou, élément qui n’a pas été considéré comme crédible lors de ses

précédentes demandes d’asile. Le Commissaire général estime dès lors que ces craintes ne sont pas

fondées.

7. Le Conseil se rallie à cette motivation et estime que la partie requérante ne démontre pas, dans son

chef, l’existence d’une crainte de persécutions ou de risque d’atteintes graves sur la base des éléments

invoqués.

Dès lors, la partie requérante n’apporte pas d’élément nouveau qui augmente de manière significative

la probabilité qu’elle puisse prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire, à raison des

faits allégués.

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

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

portée par la partie défenderesse sur les éléments invoqués à l’appui de sa nouvelle demande d’asile,

mais n’oppose en définitive aucune critique précise et argumentée aux divers constats de la décision

attaquée concernant le manque de précision et de crédibilité des nouveaux éléments qu’elle allègue,

permettant de mettre en cause l’analyse des instances d’asile concernant la demande antérieure de la

partie requérante.
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La partie requérante invoque, dans sa requête, une nouvelle crainte en cas de retour dans son pays

d’origine liée à son statut de demandeur d’asile togolais débouté. Elle affirme que « les candidats

réfugiés togolais déboutés dans d’autres pays de leur demande d’asile sont en danger en cas de retour

dans leur pays d’origine » et cite à cet égard un rapport d’Amnesty International du 5 mai 1999. À ce

sujet, le Conseil constate que ce document, qui date d’il y a près de vingt ans, n’est pas d’actualité et

ne peut en tout état de cause pas s’appliquer directement à la situation du requérant au vu de son

caractère général. De surcroît, au vu des informations annexées à la note d’observation de la partie

défenderesse (« COI Focus – Togo – Le retour des demandeurs d’asile déboutés » du 22 avril 2016,

pièce 12 du dossier de procédure) il apparaît que les ressortissants togolais qui ont été déboutés de

leur demande d’asile ne sont pas poursuivis à leur retour pour le seul motif qu’ils ont introduit une

demande d’asile à l’étranger. Il ressort en effet du rapport figurant au dossier de procédure qu’aucune

des sources consultées par le service de documentation de la partie défenderesse (Cedoca) ne fait état

de persécution de demandeurs déboutés à leur retour. Le Conseil estime que le document mentionné

par le requérant dans sa requête, qui est largement antérieur, ne permet pas de mettre en cause ces

informations.

9. Quant aux documents déposés par la partie requérante dans sa note complémentaire (dossier de la

procédure, pièce 14), le Conseil estime qu’ils ne sont pas de nature à énerver les constats

précédemment posés.

S’agissant des convocations de police, le Conseil rappelle qu’indépendamment de la pertinence de

l’examen de leur authenticité, la question qui se pose en réalité est celle de savoir si ces pièces

permettent d’établir la réalité des faits que le requérant invoque : autrement dit, il importe d’en apprécier

la force probante. En l’occurrence, le Conseil estime que l’absence de crédibilité du récit, confirmée par

deux arrêts précédents du Conseil bénéficiant de l’autorité de chose jugée, est telle en l’espèce que

ces documents, qui ne mentionnent aucun motif, ne permettent pas d’établir la réalité des faits

invoqués.

Quant au témoignage manuscrit, hormis quelques citations liturgiques, il n’apporte aucun élément

détaillé ou concret de nature à étayer les déclarations du requérant ou la crainte que celui-ci allègue.

En effet, il se contente d’évoquer, de manière particulièrement concise et générale, des recherches

menées à l’encontre du requérant, recherches qui, au vu de ce qui a été développé supra, ne sont pas

crédibles.

Dès lors ces divers documents ne constituent pas des éléments nouveaux qui augmentent de manière

significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection

subsidiaire.

10. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le

Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête, n’a

pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur manifeste d’appréciation ;

il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que les éléments nouveaux ne permettent pas de mettre en cause

l’appréciation des faits à laquelle lui-même et le Conseil ont procédé dans le cadre des demandes

antérieures de la partie requérante et que, partant, lesdits éléments nouveaux n’augmentent pas de

manière significative la probabilité que la partie requérante 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 la même loi. Dès lors, la présente demande d’asile n’est pas prise en

considération.

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

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

demande d’annulation formulée par la requête est dès lors devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille seize par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


