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n° 189 982 du 20 juillet 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X,

agissant en qualité de représentante légale de X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 juin 2017 par X, agissant en qualité de représentante légale de X, qui

déclare être de nationalité albanaise, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, prise le 23 mai 2017.

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 19 juin 2017 convoquant les parties à l’audience du 14 juillet 2017.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. YARAMIS loco Me C. DE

TROYER, avocats, et Mme C. DUMONT, 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 de prise en considération d’une demande d’asile dans

le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, prise le 23 mai 2017 en application de l’article 57/6/1

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 les déclarations de votre mère, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaise, et vous

êtes née le 5 janvier 2015 à Vlorë en République d’Albanie. Vous quittez votre pays accompagnée de

votre mère. Cette dernière introduit une demande d’asile en son nom le 28 novembre 2016, à l’appui de

laquelle elle invoquait principalement la volonté de se venger de [X.M], son ancien compagnon, en

raison du fait que votre mère avait mortellement blessé la mère de [X]. Le CGRA prend envers elle une
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décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un

pays sûr, qui lui est notifiée le 23 janvier 2017, motivée par le fait que votre mère ne démontrait pas

qu’elle ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités albanaises. Votre mère introduit un

recours de cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après CCE), qui confirme

la décision prise par le CGRA dans son arrêt n°183 659 du 10 mars 2017.

Votre mère introduit une demande d’asile en votre nom le 29 mars 2017, à l’appui de laquelle elle

invoque de nouveau les menaces portées contre elle et contre vous par [X.M] en raison de la

responsabilité de votre mère dans la mort de sa propre mère.

Quelques temps après que votre père, [S.H], ait été emprisonné, votre mère a été rejetée par sa belle-

famille. Elle retourne vivre dans le village de Fushë Krujë, dont elle est originaire, et où vit encore son

frère. Elle y séjourne trois mois dès juillet ou août 2016. Durant ce séjour, bien qu’elle sorte peu, elle est

abordée et menacée par [X.M]. Elle se rend deux fois au commissariat mais, du fait qu’il ne se passe

rien, elle décide de fuir l’Albanie et de venir en Belgique.

Depuis qu’elle est en Belgique, votre mère apprend par son frère qu’il a été abordé le 4 mars 2017 par

[X.M], qui lui a dit que votre mère lui doit un sang. Elle envoie son frère porter plainte à la police, mais

cette plainte est sans effet.

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez la copie d’une attestation émise par le chef du

village de Koder le 14 avril 2017 ; un article sur les enfants victimes de vendetta en Albanie issu du

journal « Le Parisien » du 9 octobre 2013 ; un document relatant la position du HCR sur les demandeurs

d’asile invoquant une vendetta ; un rapport de l’OSAR sur la vendetta en Albanie du 13 juillet 2016 ; un

article sur les enfants reclus en raison d’une vendetta albanaise issu du « Monde » et daté du14 juillet

2016. Le 16 mai 2017, votre avocate m'a de nouveau fait parvenir l'attestation émise par le chef du

village de Koder et datée du 14 avril 2017.

B. Motivation

Sur base des déclarations de votre mère et des éléments qui figurent dans votre dossier administratif, le

Commissariat général ne peut prendre en considération votre demande d’asile.

Aux termes de l’article 57/6/1, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de

reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou par un

apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu’il ne ressort pas

clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir

une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de

l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales,

il peut être démontré que, d’une manière générale et de manière durable, il n’y est pas recouru à la

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur

d’asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4. Par Arrêté

royal du 3 août 2016, l’Albanie est considérée comme un pays d’origine sûr.

Il suit de ce qui précède que la demande d’asile ne sera prise en considération que dès lors que le

ressortissant d’un pays d’origine sûr a clairement démontré qu’il éprouve une crainte fondée de

persécution ou qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave. Or, force est de constater que vous

ne démontrez pas qu’il existe, en votre chef, une telle crainte.

En effet, au fondement de la demande de protection internationale que votre mère a introduit pour vous,

elle invoque les menaces de son ex-compagnon, [X.M], contre elle-même et contre vous (Audition au

CGRA du 11 mai 2017, pp. 4 et 5). Cependant, elle n’arrive pas à convaincre le Commissariat général

du fait qu’il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou de

subir des atteintes graves telles que définies dans l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers de 1980.
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Relevons en premier lieu que votre mère invoque les mêmes craintes et les mêmes faits que ceux qui

fondaient sa propre demande d’asile. Or, j’avais pris envers elle une décision de refus de prise en

considération d’une demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un pays sûr, motivée comme suit

:

« Vous produisez votre jugement portant condamnation pour le meurtre de la mère de [X.M] (cf Farde

documentation – document n°5), et vous expliquez votre geste par le fait que cette femme vous forçait à

vous prostituer. Cependant, ce jugement ne fait aucune mention de maltraitances que vous auriez

subies ou de faits de prostitution que vous auriez été forcée d’exercer, bien que vous affirmiez avoir

dénoncé ces faits tant à la police qu’au juge (CGRA, pp. 8, 13, 14, 16). Vous expliquez également que

le bureau de l’ombudsman est venu en prison, que vous avez également dénoncé la prostitution que

vous avez été forcée d’exercer, mais que vos propos n’ont, de nouveau, pas été pris en considération

(CGRA, p. 14). Vous n’apportez cependant aucune preuve d’une procédure auprès de l’ombudsman. Le

CGRA ne peut ainsi que s’étonner de ce que vous avancez et vous n’arrivez pas à le convaincre de la

véracité de vos propos quant à ces dénonciations.

En effet, interrogée sur les raisons qui font que vos dénonciations ont été ignorées par trois instances

successives, vous vous contentez d’affirmer que [X.M] est quelqu’un de puissant et qui a des appuis

(CGRA, pp. 8, 9, 14 et 19), et que la police est corrompue. Cependant, interrogée sur cet aspect, vous

ne savez qu’en dire et vous reconnaissez que vous ne faites que supposer ces appuis (CGRA, pp. 14 et

19). Vos suppositions ne peuvent ainsi aucunement être considérées comme une preuve de ce que

vous avancez. D’autant plus que vous appuyez vos propos quant à la manipulation, par [X.M], de la

justice albanaise par le fait qu’il est mentionné que vous êtes mariée à [X.M] dans votre jugement,

quand vous déclarez ne jamais avoir été mariée officiellement (CGRA, pp. 12 et 15). Vous dites que le

tribunal a écrit cela pour protéger [X], qui était marié à une autre femme, ce qui est invraisemblable.

Enfin, il ressort de vos déclarations que [X] a été condamné par la justice albanaise (CGRA, p. 7) et que

votre propre père a également été condamné à perpétuité en Albanie pour le meurtre de votre mère

(CGRA, pp. 3 et 6). Ces condamnations traduisent l’implication et le bon fonctionnement de la justice

albanaise en cas d’infraction pénale commise sur son territoire et dont elle a connaissance, y compris

dans le cadre de violences domestiques. L’emprisonnement de [X] indique également que ce dernier

n’est pas au-dessus des lois et ne bénéficie d’aucun traitement de faveur. Dès lors, le CGRA ne peut

accorder aucun crédit à vos propos sur le mauvais fonctionnement de la justice albanaise.

Par la suite, vous invoquez un mariage arrangé mais vous dites également que vous avez choisi de

rejoindre cette famille à votre sortie de prison (CGRA, p. 15). Ce mariage est donc le résultat de votre

propre choix. Vous déclarez de plus avoir fait l’objet de maltraitances de la part de la famille [H], dont

vous avez épousé le fils [S]. Cependant, vous n’êtes pas en mesure de nous donner un exemple

concret de ces maltraitances et il ne ressort pas de vos déclarations que vous ayez fait appel à vos

autorités pour ces faits (CGRA, p. 16). De nouveau, le Commissariat général ne peut accorder de crédit

à vos déclarations sur la famille [H].

Enfin, vous affirmez avoir été menacée à deux reprises par [X.H] en 2016, ce qui aurait entraîné votre

départ pour la Belgique (CGRA, pp. 8 et 9). Invitée à expliciter plus en détails ces deux menaces, vous

déclarez avoir reconnu [X] en voiture en 2016, alors que vous ne l’auriez pas vu depuis 2009. Pourtant,

vous n’êtes pas en mesure de nous livrer une description détaillée de [X] (CGRA, p. 9). Le CGRA doute

ainsi de votre capacité à reconnaître, près de neuf ans plus tard et dans un contexte que vous décrivez

comme peu propice à voir clairement le visage de quelqu’un (CGRA, pp. 8, 17 et 19), un homme que

vous ne savez décrire que très succinctement. De plus, vous vous contentez de dire que le contenu de

la deuxième menace était similaire à celui de la première (CGRA, p. 19), ce qui est trop succinct pour

convaincre le CGRA de la véracité de vos propos concernant des évènements ayant entraîné votre

départ et qui fondent votre demande. Enfin, vous affirmez avoir demandé à votre frère de porter plainte,

à deux reprises, mais que ces dénonciations n’ont pas été prises en compte par vos autorités (CGRA,

pp. 18 et 19).

Or, il ressort Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que des mesures sont/ont

été prises en Albanie afin de professionnaliser les autorités policières et judiciaires, ainsi que d’accroître

leur efficacité (cf Farde information pays – documents n°1, 7 à 22). Bien que des réformes soient encore

nécessaires, notamment pour continuer de lutter contre la corruption, il ressort des informations que la

police et les autorités judiciaires décèlent, poursuivent et sanctionnent les actes de persécution. À cet

égard, il convient de souligner que si la protection offerte par les autorités nationales doit être bien
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réelle, elles ne doivent pas fournir de protection absolue contre tout fait commis par des tiers. Les

autorités ont le devoir de protéger les particuliers, mais ce devoir ne recouvre en aucun cas d’obligation

de résultat. Par ailleurs, il ressort des informations en la possession du Commissariat général que, si la

police albanaise n’effectuait pas convenablement son travail dans des cas particuliers, différentes

démarches pourraient être entreprises en vue de dénoncer un éventuel abus de pouvoir de la police

et/ou son mauvais fonctionnement. En effet, les exactions dues aux policiers ne sont plus tolérées. Les

informations mentionnent également que, malgré que des réformes soient encore indiquées, la volonté

politique est bien réelle d’engager résolument la lutte contre la corruption et que ces dernières années

l’Albanie a donc pris plusieurs dispositions, comme elle a entrepris des démarches efficaces pour

juguler la corruption au sein de la police et de la justice. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que

l’on peut affirmer que les institutions publiques albanaises prennent les mesures raisonnables visées à

l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

De plus, des coordinateurs pour les violences conjugales ont été nommés et permettent aux femmes

victimes de ces violences de trouver refuge et appui. Ainsi, selon les informations en notre possession

(cf. Farde informations pays - documents n° 2, 4, 5 et 6), tant le refuge national que le système

d’approche communautaire ont été mis en oeuvre avec l’assistance du PNUD dans le but de proposer

des solutions personnalisées aux victimes des violences conjugales. Relevons encore qu'en mai 2016,

l'Albanie a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à

l'égard des femmes et la violence domestique (cf. Farde informations pays document n° 3).

En outre, Le Commissariat général rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de

la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Or, vous n’apportez aucun élément concret permettant d’établir que la situation en Albanie aurait évolué

de telle sorte que les informations dont dispose le Commissariat général et versées au dossier

administratif ne seraient plus pertinentes.

Dans ces conditions, le Commissaire général estime qu’une protection est disponible dans votre pays

d’origine et rappelle que la protection internationale dont vous vous réclamez n’est que subsidiaire à la

protection de vos autorités nationales. La protection internationale ne peut en effet être octroyée que

dans le cas où les autorités du pays d’origine d'un demandeur d'asile – l’Albanie en l’occurrence – ne

sont pas en mesure ou refusent de lui accorder une protection, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. »

Rappelons également que le CCE avait confirmé cette décision dans son arrêt n°183 659 du 10 mars

2017. Dans ce document, le CCE relève en effet que le bénéfice du doute ne peut être accordée à votre

mère car elle ne remplit pas les conditions énoncées pour cela par l’article 48/6 de la loi du 15

décembre 1980 (cf Farde information pays -Arrêt n°183 659 du 10 mars 2017 – paragraphe 6). Le CCE

estime également que votre mère n’apportait aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse

produite par le CGRA et reproduite ci-dessus (cf Farde information pays - Arrêt n°183 659 du 10 mars

2017 – paragraphe 7). Dès lors, l’analyse selon laquelle les déclarations faites par votre mère quant à

ses démarches auprès des autorités albanaises, et auxquelles le CGRA n’accordait aucune crédibilité,

bénéficie du statut de chose jugée qui fait force. Partant, l’analyse selon laquelle votre mère n’avait pas

fait la preuve qu’elle n’aurait pas pu bénéficier de la protection des autorités albanaises si elle y avait eu

recours bénéficie également de la force de la chose jugée et vous est applicable, puisqu’elle invoque les

mêmes faits à l’appui de votre demande d’asile qu’à l’appui de sa propre requête de protection

internationale. Enfin, le CCE concluait que votre mère ne démontrait pas qu’il existait, en son chef, une

crainte de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à

Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court

un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4 (cf Farde information pays

- Arrêt n°183 659 du 10 mars 2017 – paragraphe 10).

Eu égard au fait que votre mère n’invoque aucun fait vous concernant personnellement, une décision

similaire à celle prise envers votre mère doit être pris envers vous concernant les faits sur lesquels le

CGRA s’est déjà prononcé.
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Par ailleurs, le seul élément nouveau invoqué par votre mère est le fait que [X.M] ait abordé son frère

dans la rue le 4 mars 2017 (Audition au CGRA de [E.H] (ci-après CGRA – [E]) du 11 mai 2017, p. 3).

Relevons d’ores et déjà une contradiction dans les déclarations de votre mère puisqu’elle dit d’une part

que son frère a des problèmes psychologiques et se balade dans la rue (CGRA – [E], p. 3), puis qu’il

sort très peu, ce qui explique qu’il n’ait pas eu de problèmes (CGRA, p. 5). Dès lors, il est impossible

pour le CGRA d’établir les conditions de vie de votre oncle encore au pays. Par ailleurs, il ressort des

déclarations de votre mère que votre oncle a rencontré [X.M] par hasard dans la rue, et non qu’il l’ait

activement recherché (CGRA-[E], p.3), ce qui remet fortement en cause les propos de votre mère selon

lesquels elle serait activement recherchée et menacée par [X.M], d’autant plus que cette rencontre

intervient plusieurs mois après le départ de votre mère. Par la suite, votre mère affirme que lors de cette

rencontre, [X.M] aurait dit à votre oncle que cette dernière lui doit un sang, ce qui amène votre avocat à

invoquer une vendetta dans laquelle votre mère, et donc vous-même, seraient impliquées (CGRA-[E], p.

8). D’une part, votre mère n’a jamais mentionné se trouver en situation de vendetta lors de sa propre

audition au CGRA du 19 décembre 2016 (cf Farde information pays - Rapport d’audition de [D.H]), ce

dont le CGRA ne peut que s’étonner. D’autre part, il ressort des déclarations de votre mère lors de votre

audition qu’elle est personnellement en conflit avec [X.M], et que ça n’est pas le clan auquel elle

appartient suite à son mariage ni le clan de sa propre famille qui sont visés. En effet, si ce conflit prenait

racine dans le cadre d’une vendetta, il n’y a aucune raison pour que le frère de votre mère ait été

épargné par [X.M] lors de leur rencontre en mars 2017 (CGRA-[E], pp. 3 et 5). Dès lors, ça n’est pas un

sang du clan que [X.M] recherche, ce qui exclut une vendetta dans votre chef et entraine que le conflit

qui oppose [X.M] et votre mère relève d’un conflit interpersonnel de droit commun. Au surplus, votre

mère indique que vous êtes plus en danger car vous êtes une fille (CGRA-[E], p. 5), ce qui va à

l’encontre de toutes les informations objectives à disposition du CGRA sur les vendettas en Albanie (cf

Farde information pays – document n°27). Enfin, votre mère n’évoque aucun autre problème pour un

membre du clan [H] ni pour un membre de sa famille encore au pays depuis le meurtre de la mère de

[X.M], fait à la base du conflit interpersonnel qui oppose votre mère et son ex-compagnon. Or ce

meurtre remonte à 2009 (cf Audition au CGRA de [D.H] du 12 décembre 2016, p. 7), et il est

inexplicable que, dans le cas d’une vendetta, il n’y ait pas eu des problèmes antérieurs. Pour finir, le

document portant condamnation de votre mère pour ce meurtre ne mentionne aucunement une situation

de vendetta qui découlerait de ce crime (cf Farde information pays – document n°27). Le CGRA ne

considère ainsi pas comme crédibles les nouvelles allégations de votre mère selon lesquelles vous vous

trouveriez toutes deux en situation de vendetta.

Pour conclure en ce qui concerne ces menaces portées contre votre mère, via son frère, par [X.M],

votre mère affirme avoir demandé à son frère d’aller porter plainte à la police (CGRA-[E], pp. 5 et 6).

Tout comme concernant ses propres tentatives de recourir à la protection des autorités albanaises,

votre mère n’apporte aucune preuve de ce recours à la protection de vos autorités nationales par son

frère. Dès lors, elle ne fait pas la preuve de l’impossibilité ou de l’absence de volonté de vos autorités de

lui accorder une protection, ni du fait qu’elle a épuisé toutes les possibilités de recours auprès des

autorités albanaises. De plus, il ressort des déclarations de votre mère qu’elle-même ne s’est rendue

auprès de ses autorités qu’une seule fois, petite, avec sa propre mère (CGRA-[E], p. 6), ce qui conforte

le CGRA dans l’absence de crédibilité à laquelle il avait déjà conclu à propos du recours de votre mère

à la protection des autorités albanaises (cf supra). Ces déclarations remettent en effet en cause les

deux tentatives de recours à la protection de ses autorités que votre mère avait affirmé avoir eu avant

son départ (CGRA-[E], p. 5).

Invitée à expliquer pourquoi vous n’auriez pas pu vous installer ailleurs en Albanie qu’à Fushë Krujë

dont votre mère est originaire, elle invoque uniquement des considérations socio-économiques et non

des aspects sécuritaires pour justifier ne pas pouvoir s’installer ailleurs (CGRA-[E], p. 7). Le CGRA

rappelle que les conditions socioéconomiques ne relèvent pas d’un critère de protection internationale

au sens des articles 48/3 et 48/4 de la Loi sur les étrangers de 1980.

A l’appui de votre demande d’asile, votre mère produit une attestation datée du 14 avril 2017 et produite

par le chef du village de Koder (cf farde document – document n°1). Ce document ne peut cependant

pas être considéré comme probant de ses propos. En premier lieu, il ne s'agit que d'une copie et vous

ne produisez pas l'original. De plus, ce document stipule que votre mère a commis un meurtre et que

son père a tué sa propre mère, éléments qui ne sont pas remis en cause par le CGRA. Cependant, ce

document n’apporte aucun élément d’information supplémentaire. Bien qu’il parle du fait que votre mère

soit menacée par deux parties, il n’apporte aucune précision quant à ces menaces ou leurs auteurs, et

n’établit aucunement que votre mère se trouve en situation de vendetta, ce qu’il ne mentionne même

pas. Enfin, ce document est daté du 14 avril 2017 et vous n’expliquez pas pourquoi il n’a pas été rédigé
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avant, quand vous invoquez des faits qui datent de 2016, dont le fait originel, le meurtre commis par

votre mère, date de 2009. De plus, il ressort des informations disponibles au Commissariat général

qu’une grande partie des documents et attestations émises par diverses organisations de réconciliation

et autres autorités locales en Albanie s’avéraient être le résultat d’un trafic de faux documents destiné à

enrichir les producteurs (cf. Farde information pays – document n°26). Ainsi, aussi bien les autorités

belges que les autorités albanaises sont au courant de l’existence d’une fraude massive en ce qui

concerne les documents ayant trait à des vendettas. Dans un tel contexte de corruption, il ne saurait

être donné qu’un crédit limité à ce type d’attestation et documents.

Votre mère produit également trois documents portant sur la vendetta albanaise, dont l’un

spécifiquement sur les enfants reclus dans le cadre d’une vendetta, ainsi qu’un document relatant la

position de l’UNHCR sur les demandeurs d’asile invoquant une vendetta. Ces documents à portée

générale ne font aucun lien avec votre histoire personnelle, d’autant plus que le CGRA ne considère pas

comme crédible l’existence d’une vendetta vous concernant. Dès lors, ces documents ne sont pas

probants de ce que vous avancez.

Partant, aucun des documents produits par votre mère à l’appui de votre demande d’asile ne sont de

nature à inverser l’analyse ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous soyez mineur, ce dont il a

été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou l'existence d'un risque réel

d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

En application de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, je décide de ne pas prendre en

considération votre demande d'asile.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. Les faits invoqués

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

confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1 A l’appui de sa requête, la partie requérante invoque la violation « des articles 57/6/1, 48/3, 48/4 et

48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement

des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que du principe de bonne

administration qui oblige la partie adverse à prendre une décision en connaissance de cause et enfin,

des articles 23 à 28 du Code Judiciaire » (requête, p. 3).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. Elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et, en conséquence, la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire ; à

titre plus subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise afin que la partie défenderesse

procède à des « investigations complémentaires » (requête, p. 11).

4. Observation préliminaire
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Le Conseil observe que la requête introductive d’instance, dans son dispositif, sollicite de réformer ou

d’annuler « les décisions litigieuses » et de reconnaître la qualité de réfugié ou d’octroyer le statut de

protection subsidiaire aux deux requérantes.

Le Conseil souligne cependant que le recours dont il est saisi est dirigé contre une seule décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, laquelle concerne uniquement

Mademoiselle H.L., fille de Madame H.D., après que cette dernière ait introduit une demande d’asile au

nom de sa fille, agissant à son égard en sa qualité de représentante légale.

5. L’examen du recours

5.1. L’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit :

« Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en

considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou

d’obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant

d’un pays d’origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce

pays, lorsqu’il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire

qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de

l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales,

il peut être démontré que, d’une manière générale et de manière durable, il n’y est pas recouru à la

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951, telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur

d’asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4. Pour réaliser

cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection

contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont

appliquées;

b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune

dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, § 2, de ladite Convention

européenne;

c) le respect du principe de non-refoulement;

d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et

libertés.

L’évaluation d’un pays d’origine sûr doit reposer sur une série de sources d’information parmi lesquelles,

en particulier, des informations d’autres États membres de l’Union européenne, du Haut-Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales

pertinentes.

Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a

obtenu l’avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois

par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d’origine sûrs. Cette liste est

communiquée à la Commission européenne.

La décision visée à l’article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et

doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables ».

5.2. La partie requérante est mineure d’âge (âgée de deux ans) et de nationalité albanaise. Elle a

introduit la présente demande d’asile par l’intermédiaire de sa mère présente avec elle en Belgique et
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agissant à son égard en sa qualité de représentante légale. A l’appui de sa demande d’asile, elle

invoque que sa mère a été condamnée à huit années de prison pour le meurtre de la mère de son

ex-compagnon ; elle déclare craindre de rentrer en Albanie où l’ex-compagnon de sa mère souhaite se

venger et profère des menaces.

5.3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle

détaille, qu’il ne ressort pas clairement des déclarations de la requérante, qui est originaire d’un pays

d’origine sûr - à savoir l’Albanie -, qu’il existe, en ce qui la concerne, une crainte fondée de persécution

ou des motifs sérieux de croire qu’elle court un risque réel de subir une atteinte grave dans son pays

d’origine. Elle relève en substance que les craintes et les problèmes invoqués à l’appui de la présente

demande ont déjà été invoqués par la mère de la requérante dans le cadre de sa propre demande

d’asile et qu’à cette occasion, le Commissaire général avait pris une décision de refus de prise en

considération d’une demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, décision

confirmée par le Conseil dans son arrêt n°183 659 du 10 mars 2017. Partant, elle considère que

l’analyse selon laquelle rien dans les déclarations de la mère de la requérante ne permet d’établir que

les autorités n’auraient pas pu ou pas voulu lui octroyer une protection ou qu’elle n’aurait pas eu accès à

celle-ci, bénéfice de l’autorité de la chose jugée et est applicable mutatis mutandis en l’espèce. Ainsi, la

partie défenderesse reproduit intégralement la décision de refus de prise en considération qu’elle avait

prise à l’égard de la mère de la requérante et fait valoir qu’une décision similaire doit être prise à l’égard

de la requérante dès lors que les mêmes faits sont invoqués. Concernant le seul élément nouveau

invoqué dans le cadre de la présente demande, à savoir le fait que l’oncle de la requérante a été abordé

en rue par l’ex-compagnon de sa mère, la décision attaquée relève des contradictions et des

incohérences dans les déclarations de la mère de la requérante qui permettent de remettre en cause la

crédibilité de cet évènement. Ainsi, elle relève notamment que l’ex-compagnon de la mère de la

requérante a rencontré l’oncle de celle-ci par hasard, ce qui contredit l’idée que la mère de la requérante

est activement recherchée par son ex-compagnon. Elle relève également que la mère de la requérante

n’a jamais mentionné se trouver en situation de vendetta et refuse de croire en l’existence d’une telle

situation, dès lors qu’il ressort des déclarations de la mère de la requérante que le conflit qui l’oppose à

son ex-compagnon relève plutôt d’un confit interpersonnel de droit commun que d’une vendetta entre

deux clans. La décision constate en outre que la mère de la requérante n’apporte toujours pas la preuve

de l’absence de protection des autorités albanaises et qu’elle invoque uniquement des motifs socio-

économiques pour expliquer son impossibilité de s’installer hors de la région dans laquelle elle déclare

avoir été menacée. Enfin, le document déposé au dossier administratif – à savoir une attestation du chef

du village de Koder datée du 14 avril 2017 – est jugé non probant.

5.4. En l’espèce, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement pu refuser de prendre en

considération la demande d’asile de la requérante en application de l’article 57/6/1 de la loi du 15

décembre 1980 après avoir constaté qu’il ne ressortait pas clairement de ses déclarations qu’elle remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’elle revendique.

5.5. L’élément primordial en l’espèce réside dans le fait que les craintes et les problèmes invoqués à

l’appui de la présente demande ont déjà été invoqués par la mère de la requérante dans le cadre de sa

propre demande d’asile. Or, à cette occasion, le Commissaire général avait déjà pris une décision de

refus de prise en considération d’une demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un pays

d’origine sûr et cette décision a été confirmée par le Conseil de céans dans son arrêt n°183 659 du 10

mars 2017, selon la motivation suivante :

« (…)

4.Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

que la partie requérante, qui est ressortissante d’un pays d’origine sûr, à savoir l’Albanie, n’a pas

clairement démontré qu’elle éprouve une crainte fondée de persécution ou qu’elle court un risque réel

de subir une atteinte grave.

La partie défenderesse fonde notamment sa décision sur le constat que la requérante ne base pas sa

demande de protection internationale sur les faits de prostitution forcée, qu’elle n’explique pas

pourquoi elle est restée dans la famille M. sans tenter de prendre la fuite rapidement, que les

documents relatifs à la condamnation pénale de la requérante ne font pas mention de maltraitances et

de faits de prostitution forcée et que la requérante n’apporte pas la preuve d’un mauvais

fonctionnement de la justice albanaise à son égard.

Ensuite, la partie défenderesse estime que le mariage entre la requérante et S. H. est le résultat d’un

choix personnel. À cet égard, elle observe que la requérante est dans l’incapacité d’expliquer les
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maltraitances subies et, le cas échéant, qu’elle n’a pas tenté de solliciter la protection de ses autorités

nationales.

Enfin, concernant les menaces que la requérante affirme avoir reçues en 2016 de la part de X. M., la

partie défenderesse considère qu’il est invraisemblable que la requérante ait reconnu X. M. dans les

circonstances alléguées, que les propos de la requérante, relatifs au contenu des menaces, sont

lacunaires et que la requérante ne démontre pas qu’une plainte a été déposée à ce sujet et, le cas

échéant, que celle-ci n’a pas été prise en compte.

En tout état de cause, la partie défenderesse constate que la requérante ne démontre pas que, dans le

cas où elle rencontrerait des problèmes, les autorités albanaises ne pourraient pas lui offrir une

protection suffisante.

Enfin, elle observe que les documents exhibés sont inopérants.

5. La requête ne conteste pas que la partie requérante est originaire d’Albanie. Elle considère

néanmoins que les informations mises à disposition du Commissaire général concernant la protection

des autorités albanaises sont d’ordre général et qu’elles ne peuvent pas s’appliquer dans le cas

d’espèce, la requérante ayant été victime de traitements inhumains et dégradants sans que les

autorités ne lui aient offert une protection.

Ensuite, pour l’essentiel, la requête se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués

par la requérante, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne

convainquent nullement le Conseil. Elle soutient notamment que, lors de l’introduction de sa demande

de protection internationale, la requérante a mentionné les faits de prostitution forcée, que la

requérante a fait l’objet de menaces de la part de la mère de X. M., que la requérante n’a pu fuir

qu’après les coups portés à celle-ci, que la justice albanaise ne fonctionne pas correctement et que, eu

égard aux circonstances dans lesquelles la requérante a été menacée par X. M., il n’est pas étonnant

qu’elle ait reconnu X. M. et qu’elle craigne que de telles menaces se répètent. Néanmoins, ce faisant,

la partie requérante n’apporte pas d’élément pertinent permettant d’étayer ces assertions.

La partie requérante n’étaye pas plus sa contestation de l’Albanie comme pays d’origine sûr ; en tout

état de cause, la demande d’asile de la partie requérante ne connaîtrait pas un sort différent si le

Conseil considérait que l’Albanie n’est pas un pays sûr.

6. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que

lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière

phrase). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, explicite les conditions dans lesquelles le

bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé

d'étayer sa demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres

éléments probants ; c) les déclarations du demandeur 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 il ressort des développements qui précèdent et qu’il n’y a

dès lors pas lieu d’octroyer le bénéfice du doute à la requérante.

7. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit aucun élément convaincant et pertinent

permettant de mettre en cause l’analyse réalisée par le Commissaire général. La partie requérante

n’établit pas que sa demande d’asile puisse relever du champ d'application des articles 48/3 et 48/4,

§ 2, a & b, de la loi du 15 décembre 1980.

8. Le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif, aucune

indication que la situation en Albanie correspondrait actuellement à un contexte « de violence aveugle

en cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

9. Dès lors, le Commissaire général a valablement refusé de prendre en considération la présente

demande d’asile.

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 ; il estime au contraire que le Commissaire

général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion qu’il ne ressort pas

clairement des déclarations de la partie requérante qu’il existe, en ce qui la concerne, une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou des motifs sérieux
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de croire qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la même loi.

Dès lors, la présente demande d’asile n’est pas prise en considération.

(…) »

5.6. Ainsi, le Conseil souligne d’emblée qu’il rejoint la partie requérante lorsqu’elle invoque que cet arrêt

est revêtu d’une autorité de la chose jugée relative, qui ne vaut qu’à l’égard de la mère de la requérante

dans le cadre de sa propre demande d’asile et non à l’égard de la requérante elle-même. Partant, le

Conseil constate, à l’instar de la partie requérante, que, d’un point de vue juridique, la partie

défenderesse ne pouvait pas se retrancher derrière l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt

pour refuser de prendre en considération la présente demande d’asile qui concerne la requérante

personnellement.

Le Conseil observe néanmoins qu’aussitôt que la requérante qui est partie à la présente cause – soit

une petite fille âgée de deux ans – invoque des craintes et des faits identiques à ceux déjà invoqués par

sa mère quelques mois auparavant à l’appui de sa propre demande d’asile, il est évident que, d’un point

de vue factuel, il n’y a aucun raison se départir de l’appréciation des faits et des craintes 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 appréciation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la

connaissance du Conseil.

Or, en l’occurrence, le Conseil constate qu’au élément de ce type n’est invoqué.

5.7. Ainsi, en ce qui concerne l’interpellation de l’oncle de la requérante (le frère de sa mère) par l’ex-

compagnon de sa mère, le Conseil relève avec la partie défenderesse que les déclarations de la mère

de la requérante présentent des incohérences et des invraisemblances qui empêchent d’accorder du

crédit à cet évènement et de croire au fait que la requérante ou sa mère seraient actuellement

activement recherchées et menacées, dans le cadre d’une vendetta lancée à leur encontre par X.M.

Ainsi, outre le fait que la mère de la requérante n’a effectivement jamais explicitement évoqué, dans le

cadre de sa propre demande d’asile, le fait qu’elle se trouvait dans une situation de vendetta sensu

stricto à l’égard de son ex-compagnon, le Conseil relève qu’il est invraisemblable que, dans une telle

situation de vendetta, ni la mère de la requérante ni aucun autre membre de sa famille n’ait rencontré de

problème plus tôt. A cet égard, l’explication selon laquelle X.M. ignorait la sortie anticipée de prison de

la mère de la requérante et attendait que celle-ci purge ses huit années de prison (requête, p. 6 ) est

une explication que le Conseil juge farfelue tant il parait invraisemblable que X.M. n’ait pas été informé

de cette libération anticipée, outre qu’il parait incohérent que durant toutes ces années, ni lui ni d’autres

membres de sa famille n’aient jamais proféré de menaces à l’égard d’autres membres de la famille

maternelle de la requérante. Ainsi, alors que la mère de la requérante déclare qu’elle et sa famille se

trouvent dans une situation de vendetta à l’encontre de X.M. et de sa famille, le Conseil juge peu

crédible la rencontre fortuite entre X.M. et l’oncle de la requérante et le fait qu’au final, X.M. ait laissé

l’oncle de la requérante repartir sans problème. Une telle attitude est révélatrice du manque d’intérêt et

de l’absence d’acharnement manifesté par X.M. à l’égard de la famille maternelle, ce qui empêche de

croire que la requérante serait, par le truchement des agissements de sa mère, personnellement

menacée et impliquée dans une vendetta lancée à son encontre par l’ex-compagnon de sa mère.

5.8. En tout état de cause, le Conseil observe qu’à l’appui de la présente demande d’asile, la mère de la

requérante, entendue au Commissariat général en date 11 mai 2017 en tant que représentant légale de

la requérante, n’a livré aucun élément d’appréciation nouveau qui aurait permis au Commissaire général

de modifier l’analyse à laquelle il a procédé dans le cadre de cette demande d’asile quant à la possibilité

de protection dont elle pourrait bénéficier auprès des autorités albanaises, analyse que le Conseil a

reprise à son compte dans l’arrêt précité n° 183 659 du 10 mars 2017. Ainsi, la mère de la requérante

ne livre toujours aucune preuve de la plainte qu’elle prétend avoir déposé à la police pas plus qu’elle ne

démontre qu’une plainte aurait été déposée par son frère suite à sa prétendue rencontre avec X.M.

Par conséquent, dès lors que la présente demande d’asile concerne sa fille âgée de deux ans, le

Conseil n’aperçoit aucune raison de se départir de ce raisonnement. Il considère que la mère de la

requérante ne démontre pas plus que, dans le cas où sa fille rencontrerait des problèmes, les autorités

albanaises ne pourraient pas lui offrir une protection suffisante. Les arguments avancés à cet égard

dans la requête ne permettent pas une autre analyse dès lors qu’ils se bornent à dénoncer l’inefficacité

des autorités dans la lutte contre les vendettas et le fait que l’Etat albanais ne prend pas suffisamment

de mesures pour protéger les personnes potentiellement impliquées dans une vendetta (requête, p. 7)
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alors qu’il ressort des considérations qui précèdent (supra point 5.7.) qu’il n’est pas permis de croire que

la requérante et sa mère sont effectivement concernées par une telle situation de vendetta.

5.9. S’agissant de l’attestation du chef du village de Koder datée du 14 avril 2017, le Conseil estime, à

l’instar de la partie défenderesse, que ce document ne peut se voir accorder aucune force probante. A

cet égard, le Conseil observe que, dans sa requête, la partie requérante n’oppose en définitive aucune

critique précise et argumentée aux constats que ce document :

- est peu circonstancié et n’apporte aucune élément d’information supplémentaire quant aux menaces

proférées à l’encontre de la requérante,

- ne mentionne aucunement que la requérante se trouverait en situation de vendetta,

- est daté du 14 avril 2017 alors que les premières menaces seraient apparues en 2016 et que l’élément

déclencheur de ces menaces, soit le meurtre commis par la mère de la requérante, remonte au 30 mars

2009 ;

tous constats qui demeurent entiers et qui autorisent à conclure, sans qu’il faille encore examiner les

autres griefs de la décision y relatifs et les arguments correspondants de la requête, que ce document

ne revêt pas une force probante suffisante pour établir la réalité des faits relatés ou l’absence de

protection des autorités.

Pour le surplus, le Conseil se rallie à l’appréciation à laquelle la partie défenderesse a procédé des

autres documents versés au dossier administratif et constate avec elle que ces documents, de portée

générale, manquent de pertinence en l’espèce puisqu’ils concernent la problématique des vendettas en

Albanie et que le Conseil ne croit pas que la requérante soit concernée par une telle problématique.

5.10. Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

que la partie défenderesse a exposé à suffisance, de façon claire et précise, les raisons pour lesquelles

elle a refusé de prendre en considération la présente demande d’asile.

5.11. 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.

5.12. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant le motif de la décision

attaquée liés à l’alternative de fuite interne dont dispose la requérante, motif que le Conseil juge

surabondant au stade actuel de l’examen de la demande d’asile.

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

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

5.14. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. 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 moyen, a perdu toute pertinence.

5.15. 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 juillet deux mille dix-sept par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


