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n° 180 263 du 29 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 14 novembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 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.

Vu l’ordonnance du 2 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 décembre 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me C.

VANDENBERGHE, avocat, et Mme A. BAFOLO, attachée, 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 de prise en considération d’une demande d’asile

multiple », prise le 31 octobre 2016 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 guinéenne, d’origine ethnique malinké, originaire de

Conakry et sans affiliation politique. Vous êtes arrivée sur le territoire belge le 19 janvier 2016 et avez

introduit une première demande d’asile auprès de l’Office des étrangers le lendemain.

A l’appui de cette demande d’asile, vous déclariez avoir été victime d’un mariage forcé et craindre de

devoir retourner auprès de votre mari en cas de retour au pays. Vous invoquiez également craindre

d’être excisée selon la volonté du petit frère de votre papa.
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Le Commissariat général a pris à l’égard de votre demande d’asile une décision de refus du statut de

réfugié et refus de protection subsidiaire en date du 24 mars 2016 estimant que la crédibilité des faits et

craintes alléguées était remise en cause. En effet, il a relevé des contradictions sur la chronologie des

évènements ; votre incapacité à expliquer le mariage ; des propos inconsistants et lacunaires sur la

période ayant précédé la célébration du mariage, la journée de mariage, la cérémonie, la vie conjugale

et le mari forcé et le caractère peu loquace de vos propos concernant l’endroit de séjour avant votre

départ de Guinée ainsi que concernant l’ami de l’oncle qui vous a hébergé. Il a ensuite considéré que la

crainte d’excision n’était pas établie dès lors que cette mutilation génitale est la conséquence du

mariage lequel est remis en cause. Il a également souligné que vous n’expliquez pas concrètement

pourquoi votre oncle voudrait vous exciser et que vous n’avez pas été excisée à la date fixée car vous

ne le vouliez pas.

Vous avez fait appel de cette décision, le 23 avril 2016, auprès du Conseil du contentieux des étrangers

qui, dans son arrêt n° 171 695 du 12 juillet 2016, a également statué par un refus de vous reconnaître la

qualité de réfugié et de vous octroyer la protection subsidiaire. Le Conseil du contentieux des étrangers

s’est rallié aux motifs de la décision entreprise et estimait que ceux-ci se vérifiaient à la lecture du

dossier administratif et étaient pertinents. Il a seulement relevé une erreur matérielle sur la date de votre

retour chez votre oncle et le fait que vous êtes restée plus de deux semaines chez votre époux et non

deux semaines comme indiqué. Il a ensuite constaté d’autres contradictions sur l’oncle qui vous a élevé,

votre père et le type de mariage conclu qui renforcent l’absence de crédibilité de votre récit. En ce qui

concerne votre excision, le Conseil a constaté que vous étiez âgée de plus de 18 ans et que vous

pouviez logiquement être en mesure de vous opposer à l’excision. Il a aussi observé que vous viviez à

Conakry chez votre oncle qui est opposé à l’excision et que votre mère est également opposée à

l’excision. Il a enfin mentionné que si vous remettez un certificat médical lequel attestait de votre état de

grossesse, vous n’évoquiez et n’étayiez cependant aucune crainte spécifique liée à cet état. Il a relevé

que tout au plus vous avez mentionné qu’un retour au pays mettrait votre vie et celle de l’enfant à naître

en danger. Or, le Conseil a jugé que dans la mesure où les faits qui vous ont conduit à fuir du pays sont

invraisemblables, il n’y a aucune raison de penser que votre vie ou celle de l’enfant à naître sont en

danger vu ces faits. Vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision.

Vous n’êtes pas rentrée en Guinée. Le 27 août 2016, vous avez donné naissance à votre fils, [O.M.]. Le

07 octobre 2016, vous avez introduit une deuxième demande d’asile auprès de l’Office des étrangers. A

l’appui de celle-ci, vous déclarez craindre que votre mari vous tue vous et votre fils. Vous dites aussi

que vous risquez d’être excisée en cas de retour. Afin d’appuyer vos dires, vous déposez l’acte de

naissance de votre fils, une lettre du 18 septembre 2016 rédigée par votre mère accompagnée de sa

carte d’identité, une lettre du 15 septembre 2016 écrite par votre oncle, [S.O.] et sa carte d’identité ainsi

que deux enveloppes.

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 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 sur les motifs que vous avez

déjà exposés à l’occasion de votre demande d’asile précédente. Il convient tout d’abord de rappeler que

le Commissariat général avait pris à l’égard de la première demande d’asile une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection internationale car la crédibilité en avait été remise en

cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été

considérés comme établis. Cette décision et évaluation ont été confirmées par le Conseil du contentieux

des étrangers (Voir farde « Informations sur le pays », arrêt CCE n°171 695 du 12 juillet 2016).

Comme il ne reste aucune voie de recours dans le cadre de votre demande d’asile précédente,

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

A l’appui de votre nouvelle demande d’asile, vous vous limitez à déclarer que vous craignez d’être tuée

ainsi que votre fils par votre mari et que celui-ci va exiger votre excision. Vous n’apportez aucun

élément précis et concret par rapport à ces craintes et faites seulement référence aux courriers reçus

pour établir le bien-fondé de celles-ci (cf. déclaration demande multiple, rubriques 17, 18,21). Or,

l’examen de ces courriers ne permet d’établir la crédibilité de ces craintes.

Ainsi, dans son courrier, votre mère fait référence au fait que la famille de votre père la considère ainsi

que votre oncle comme responsable de votre refus de lui obéir et que cela a entraîné son rejet. Elle

mentionne aussi que votre famille est au courant de la naissance de votre fils et qu’ils ne vont pas vous

accepter. Elle déclare enfin que votre oncle a été menacé (cf. farde « documents », pièce 1). Nous

constatons que votre mère est peu circonstanciée dans son courrier notamment concernant le rejet dont

elle déclare être victime ou les menaces proférées envers votre oncle. Ce courrier peu concret et précis

ne permet donc pas de rétablir la crédibilité des craintes alléguées. Le Commissariat général en est

d’autant plus convaincu qu’il relève que ce courrier est une correspondance privée rédigée par une de

vos proches dont la force probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de son

auteur ne peuvent être vérifiées. Relevons que le fait que le courrier soit accompagné de la carte

d’identité de son auteur atteste de l’identité de ce dernier ce que le Commissariat général ne remet pas

en cause.

De plus, votre oncle déclare avoir été menacé par les parents de votre père car il vous aurait détourné

et caché et vous conseille de ne pas rentrer au pays (cf. farde « Documents », pièce 2). Nous relevons

le caractère privé de ce document qui limite considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En

outre, votre oncle se montre peu précis et concret quant aux faits qu’il énonce dans ce courrier. Dès

lors, le Commissariat général ne considère pas que ce document peut établir le fondement des craintes

mentionnées dans le cadre de votre demande de protection. La carte d’identité jointe à cette lettre

atteste de l’identité de son auteur laquelle n’est pas remise en cause.

Les deux enveloppes (cf. farde « Documents », pièces 3,4) attestent que du courrier vous a été envoyé

de Guinée sans que nous disposions toutefois de garantie quant à l’authenticité de son contenu.

Enfin, l’acte de naissance de votre fils atteste de son identité et de votre lien de filiation, éléments non

contestés (cf. farde « Documents », pièce 5).

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

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
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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»

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

multiple, prise le 31 octobre 2016 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980.

2.2. Le 24 mars 2016 la partie défenderesse a pris une décision de « refus du statut de réfugié et refus

du statut de protection subsidiaire ». Saisi d’un recours à l’encontre de la décision précitée, le Conseil

de céans, dans un arrêt n°171.695 du 12 juillet 2016, a refusé la qualité de réfugié et le statut de

protection subsidiaire à la requérante.

Le 7 octobre 2016, la requérante, sans avoir regagné son pays d’origine, a introduit une seconde

demande d’asile.

La partie défenderesse a pris, en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, une

décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple » le 31 octobre 2016. Cette

décision est l’acte présentement attaqué.

2.3. Dans le cadre de sa seconde demande d’asile, la requérante expose craindre que son mari ne la

tue, elle et son fils. Elle fait aussi état d’un risque de subir une excision en cas de retour. Elle dépose

l’acte de naissance de son fils et deux lettres de proches accompagnées de copies de cartes d’identité

et des enveloppes.

2.4. Dans sa requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise et sollicite, à

titre principal d’ « annuler la décision attaquée et reconnaître au requérant la qualité de réfugié. »

2.5. Dans sa requête, la partie requérante invoque la « violation de l’article 48/2 et suivants de la loi du

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

concrétisant l’article Ier alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; violation du principe

d’audition ; violation du principe général de droit de bonne administration concrétisé par le Guide de

procédure de l’UNHCR et notamment l’obligation de statuer en prenant en considération l’ensemble des

circonstances de la cause. »

Elle estime que la partie défenderesse, dans la décision présentement attaquée, ne fait pas référence

aux propos de la requérante mais « s’attache exclusivement à remettre en cause l’authenticité des

documents apportés par le requérant (sic) ». Elle considère qu’ « il convient d’examiner la demande de

protection au regard de ces éléments nouveaux ». Elle soutient que les explications de la requérante

sont cohérentes et crédibles concernant l’avis de recherche déposé. Elle pointe le fait que dans le cadre
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d’une procédure d’asile, la preuve documentaire n’est que secondaire. Elle rappelle les principes

régissant la preuve dans la procédure d’asile et plus particulièrement le bénéfice du doute.

Elle affirme que « l’examen de ces courriers permet d’établir la crédibilité de ces (sic) craintes ».

Elle conclut « qu’il apparaît donc [que la requérante] a présenté des nouvelles (sic) éléments qui

augmente (sic) de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance

comme réfugié a (sic) de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 » de la loi

du 15 décembre 1980.

2.6. Discussion

2.6.1 Le Conseil rappelle que 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 ».

2.6.2. La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont

présentés par la requérante, « qui augmentent de manière significative la probabilité […] [que celle-ci]

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 » de la loi du 15 décembre 1980.

La décision attaquée souligne pour l’essentiel que la requérante n’apporte aucun élément précis et

concret par rapport à ses craintes d’être tuée ainsi que son fils par son mari et d’être excisée à la

demande de ce dernier. Elle se réfère aux deux courriers produits pour établir le bien-fondé de ces

craintes. La décision attaquée conclut qu’il apparaît que la requérante n’a présenté aucun nouvel

élément qui augmente 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 de la loi

du 15 décembre 1980. Elle ajoute que la partie défenderesse ne dispose pas non plus de tels éléments.

2.6.3. La partie requérante revient sur le dépôt d’un avis de recherche et affirme que dans le cadre de la

procédure d’asile « la preuve documentaire n’est que secondaire ». Elle accorde toutefois une grande

importance aux deux courriers déposés et aux documents qui s’y attachent estimant que « l’examen de

ces courriers permet d’établir la crédibilité de ces craintes ». Elle demande aussi que le doute bénéficie

à la requérante.

2.6.4.1. Le Conseil souligne 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 remettre 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.

2.6.4.2. Le Conseil se rallie en tous points à la décision attaquée quant à l’analyse proposée des

documents fournis par la requérante dans le cadre de sa seconde demande d’asile. En effet, le courrier

de la mère de la requérante reste peu circonstancié quant aux difficultés rencontrées par cette dernière

du fait de la requérante. De même, la partie défenderesse a relevé à bon droit le caractère limité de la

force probante de ce courrier privé rédigé par une proche de la requérante dont la fiabilité et la sincérité

ne peuvent être vérifiées.

Dans la même perspective, le courrier de l’oncle de la requérante, au caractère privé non contesté, est

lui aussi peu précis et concret.

En conséquence, c’est à juste titre que la partie défenderesse a pu juger que ces documents ne

permettaient pas d’établir le fondement des craintes ou des risques exprimés quand bien même ces

documents étaient assortis des copies des cartes d’identité de leurs auteurs et des enveloppes ayant

servi à les acheminer jusqu’en Belgique.

Quant à l’acte de naissance du fils de la requérante, ce que cette pièce prouve n’est pas remis en

question par la partie défenderesse.
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Enfin, pour autant que de besoin, le Conseil constate que la partie requérante n’a pas produit d’avis de

recherche comme le soutient la requête.

Le Conseil ne peut que se rallier à la partie défenderesse lorsque cette dernière a conclu que la

requérante n’avait présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la probabilité

qu’elle 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 de la loi du 15 décembre 1980.

2.6.4.3. Enfin, concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil rappelle que

le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute

à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédure et critère à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit

être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). L’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « le Commissaire général peut, lorsque le

demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a)

le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante

a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile

sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie

». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la requérante

le bénéfice du doute qu’elle revendique.

2.7. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

La simple affirmation que « c’est bien l’instabilité du pays d’origine du requérant (sic) et les dérives d’un

pouvoir trop puissant dont des traces restent encore très visibles qui ont poussé le requérant (sic) à

quitter les siens et son pays », dépourvue de tout commencement de preuve ou confirmation

documentaire, ne peut permettre une autre conclusion.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués, qui ne sont nullement établis, ne sauraient justifier

que la nouvelle demande d’asile de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas prendre en considération les éléments nouveaux n’implique

pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une

violation de l’article 3 de la CEDH.

2.8. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

2.9 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 en termes de 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 vingt-neuf décembre deux mille seize par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


