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 n° 198 969 du 30 janvier 2018 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître Y. MBENZA MBUZI 

Rue des Alcyons 95 

1082 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 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 22 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Y. MBENZA MBUZI, avocat, et M. 

L. UYTTERSPROT, 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 par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaises, de religion 

chrétienne et vous provenez de la commune de Klos dans le district d’Elbasan, en République 

d’Albanie. Le 24 septembre 2017, vous quittez votre pays en bus vers la Grèce, où vous résidez durant 

environ trois semaines chez votre oncle paternel Fadil. Le 5 novembre 2017, vous prenez un avion de 

l’aéroport de Salonique jusque Bruxelles. Deux jours plus tard, le 7 novembre 2017, vous introduisez 



  

 

 

CCE X - Page 2 

une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers (OE). A l’appui de cette demande, vous invoquez 

les faits suivants :  

 

En 2011, votre père est réélu en tant que secrétaire de la commune de Klos lors des élections 

communales albanaises, sous l’étiquette du parti démocratique. Votre père occupe ce poste depuis les 

élections communales de 2003. Quelques jours après sa défaite, son adversaire politique, Vasjar, 

membre du parti LSI et avec lequel votre père avait déjà eu un conflit foncier cette année-là, charge un 

certain Haidar de mettre le feu à votre garage, situé non loin de votre maison.  

 

Vers la fin de l’année 2011, votre père reçoit une lettre de menace anonyme à votre domicile et 

soupçonne une nouvelle fois Vasjar.  

 

Vous précisez que Vasjar n’a jamais rencontré de problèmes suite à cet incendie criminel ou à la 

menace reçue, malgré la dénonciation faite par votre père, et vous indiquez que votre famille n’a pas 

encore reçu d’indemnisation de la part de l’Etat albanais.  

 

Le 5 novembre 2013, votre cousin Klajdi [S.] tente de tuer Edmond [C.] à la sortie d’un établissement 

d’Elbasan dans le cadre d’un règlement de comptes entre bandes criminelles, notamment le groupe 

affilié à Admir [T.].  

 

Klajdi parvient à s’enfuir suite à cette tentative d’assassinat et trouve refuge dans une région 

montagneuse à la frontière du district d’Elbasan, avec l’aide d’une personne de confiance de votre père, 

Xherdet [K.]. La famille proche de Klajdi, elle, fuit en Allemagne.  

 

En mai 2016, Klajdi est finalement arrêté par la police albanaise, étant donné que celui-ci a été mis à la 

porte par Xherdet car il commençait à consommer de la drogue. Xherdet fuit également l’Albanie vu son 

rôle dans la dissimulation de Klajdi aux autorités. Depuis cette arrestation et par peur de représailles de 

la famille [C.], les autres membres de votre famille vivent enfermés.  

 

Par la suite, Klajdi est condamné à une peine de 21 ans de prison pour tentative de meurtre.  

 

Le 7 mai 2017, deux personnes inconnues se rendent au domicile de votre grand-père en Albanie. 

Ceux-ci lui font part du fait qu’à cause de l’aide que votre père a apportée à Klajdi pour se cacher, le 

clan [C.] est en vendetta avec votre famille.  

 

Deux jours plus tard, votre père se rend au commissariat de Cerrik pour porter plainte, mais les policiers 

indiquent qu’ils ne peuvent rien faire pour vous et que ce problème doit être résolu entre les deux 

familles concernées. Craignant pour votre vie, vous décidez de quitter l'Albanie.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez votre passeport, délivré le 5 avril 2016, divers 

articles tiré d’internet relatifs à la tentative de meurtre d’Edmond par Klajdi et à son arrestation par les 

autorités albanaises, datés des 10 et 11 mai 2016, ainsi que l’arbre généalogique de votre famille et de 

la famille [C.], dessiné en cours d’audition devant le CGRA.  

 

B. Motivation  

 

Sur base de vos déclarations 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 premier, de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, 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.  

 

L’arrêté royal du 3 août 2016 a défini la République d’Albanie comme pays d’origine sûr. Un pays est 

considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du 
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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 (art 57/6/1, alinéa 2 de la loi 

du 15 décembre 1980). La détermination de l’Albanie en tant que pays d’origine sûr dépend notamment 

du fait que ce pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les persécutions ou les atteintes 

graves. L’évaluation qui a amené à considérer un pays d’origine comme étant sûr tient compte de la 

mesure dans laquelle il est possible d’y obtenir une protection contre des actes de persécution ou de 

mauvais traitements. À cet effet, l’on examine si les personnes qui commettent ces actes font 

effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays 

(considérant n° 42, Directive 2013/32/ EU (directive Procédure refonte)), et si ce pays dispose d’un 

système de sanctions efficaces contre les violations portées aux droits et libertés définies dans la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et/ou dans 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et/ou dans la Convention des Nations unies 

contre la torture (art 57/6/1, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980; annexe I de la Directive 2013/32/EU 

(directive Procédure refonte)). L’effectivité de la protection des autorités albanaises a donc été 

examinée au préalable et l’Albanie a pu être définie comme sûr(e) au sens de l’article 57/6/1 de la loi du 

15 décembre 1980. Comme la République d’Albanie est un pays sûr au sens de l’article 57/6/1 de la loi 

du 15 décembre 1980, l’on présume qu’un demandeur d’asile donné y est en sécurité, sauf si celui-ci 

présente des éléments indiquant le contraire (considérant n° 40, Directive 2013/32/EU (directive 

Procédure refonte)).  

 

De ce qui précède, il découle qu’une demande d’asile ne peut être prise en considération que si un 

ressortissant d’un pays d’origine sûr démontre clairement qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte 

fondée de persécution ou un risque réel de subir une atteinte grave. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, 

pour les raisons exposées infra.  

 

La compétence de ne pas prendre en considération une demande d’asile n’est pas une compétence de 

déclarer cette demande irrecevable. En effet, « [l]e fait de ne pas prendre en considération la demande 

d’asile d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr n’est pas considéré comme un motif d’“irrecevabilité” 

de cette demande d’asile. Le refus de prendre en considération recouvre un examen individuel du 

contenu de la demande d’asile. » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/003, p. 7). Même s’il 

est question d’une compétence de refus de prise en considération, il s’agit bien d’une compétence de 

décision sur le fond et l’entièreté de la demande. L’examen de la demande qui aura donné lieu à une 

décision de « refus de prise en considération – pays d’origine sûr » est un examen complet et au fond.  

 

Si l’Albanie est un pays d’origine sûr, mes services ont effectué un examen individuel, objectif et 

impartial de votre demande d’asile. Il a été tenu compte de l’ensemble des faits pertinents, de 

l’information objective dont dispose le CGRA ainsi que des documents que vous avez déposés. Votre 

demande d’asile n’a pas été prise en considération dès lors que vous n’avez pas démontré éprouver 

une crainte fondée de persécution ou encourir un risque réel de subir une atteinte grave.  

 

En effet, à l’appui de votre requête, vous invoquez en cas de retour en Albanie une crainte envers le 

clan [C.] à cause de la vendetta entre vos deux familles suite à la tentative d’assassinat d’Edmond [C.] 

par Klajdi [S.]. Vous invoquez également le fait que votre père a rencontré des problèmes avec un 

certain Vasjar [S.] en lien avec son affiliation politique. Pourtant, aucun élément dans votre dossier ne 

permet d’étayer de telles craintes dans votre chef.  

 

En premier lieu, le CGRA ne peut accorder aucune crédibilité quant aux problèmes que votre père aurait 

rencontrés avec Vasjar [S.] en lien avec son engagement politique. En effet, vous dites que votre père, 

Neki [S.], a travaillé en tant que secrétaire à la commune de Klos et qu’il a arrêté son travail en 2015 

suite à la réorganisation des communes en Albanie (CGRA, 22/11/17, pp. 3-4). Vous expliquez que 

votre père a rencontré un problème en 2011 en Albanie à cause de sa fonction politique, à savoir le fait 

que votre garage a été brûlé intentionnellement (CGRA, 22/11/17, p. 6). Vous expliquez que le coupable 

était l’adversaire politique de votre père, étant donné que le parti démocratique avait remporté les 

élections locales, et que c’est pour cela qu’il a fait mettre le feu à votre garage (CGRA, 22/11/17, pp. 6, 

17-18). Vous soutenez qu’il s’agit d’un certain Vasjar [S.], membre du parti LSI (CGRA, 22/11/17, p. 7). 

Vous dites qu’une nuit en 2011 votre garage a été incendié de manière intentionnelle par un certain 

Haidar sur les ordres de Vasjar [S.], et que c’est le maire Behar [H.] qui a donné cette information à 

votre père (CGRA, 22/11/17, pp. 16-17). Vous continuez en expliquant que votre père a reçu une lettre 
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de menace à la fin de l’année 2011 en lien avec cette affaire (CGRA, 22/11/17, p. 18). Vous expliquez 

également que votre père a exercé les fonctions de secrétaire de la commune de Klos, autrement dit le 

second du maire de la commune, et ce pendant douze ans, jusque 2015 (CGRA, 22/11/17, p. 18). Vous 

confirmez enfin qu’il n’a pas exercé d’autres fonctions politiques à part cela (CGRA, 22/11/17, p. 18). Or, 

à la lecture des informations objectives portant sur les élections communales albanaises de 2011, le 

CGRA ne peut que souligner que votre père Neki [S.] n’a aucunement été élu dans la commune de Klos 

du district d’Elbasan, au contraire des autres personnes que vous citez, à savoir Behar [H.], qui a été élu 

maire, et Vasjar [S.], qui a terminé à la troisième place derrière un certain Elis [D.] (Cf. document 1 joint 

en farde « Informations sur le pays »). Les résultats des élections communales albanaises de 2007 et 

de 2003 terminent de démontrer que votre père ne s’est jamais présenté à une élection communale 

récente dans votre pays d’origine (Cf. documents 2 et 3 joints en farde « Informations sur le pays »). 

Etant donné que vous liez les problèmes de votre père avec Vasjar à son engagement politique, qui 

n’est guère crédible en l’espèce, les faits de 2011 que vous invoquez à l’appui de votre demande 

d’asile, à savoir le fait que votre garage a été visé par un incendie criminel et que votre père a reçu une 

lettre de menace, ne peuvent être tenus pour établis.  

 

Qui plus est, le fait qu’il existe une vendetta entre votre famille et le clan [C.] ne peut être considéré 

comme crédible. Vous précisez à cet égard que le 5 novembre 2013 votre cousin Klajdi a tenté de tuer 

Edmond [C.], avant de parvenir à fuir la police albanaise (CGRA, 22/11/17, p. 13). Vous expliquez que 

Klajdi a été engagé en tant que tueur à gage dans le cadre d’un règlement de compte entre bandes 

criminelles et qu’il s’est finalement fait arrêter en mai 2016 (CGRA, 22/11/17, pp. 13, 19). Vous 

confirmez qu’entre la tentative d’assassinat de 2013 et l’arrestation de Klajdi, aucun autre incident relatif 

à cette vendetta n’a eu lieu (CGRA, 22/11/17, p. 13). Vous ajoutez qu’en mai 2017 des personnes se 

sont rendues chez votre grand-père paternel afin de déclarer l’existence d’une vendetta entre vos deux 

clans (CGRA, 22/11/17, p. 13). Vous dites que la famille [C.] a découvert que votre père avait aidé Klajdi 

lorsque celui-ci s’est fait arrêter et que c’est pour cette raison que votre famille est visée (CGRA, 

22/11/17, pp. 14, 20). Interrogé afin de savoir pourquoi les membres de la famille [C.] ont commencé à 

vous cibler en mai 2017, soit un an après l’arrestation de Klajdi, alors que c’est à ce momentlà qu’ils ont 

appris que votre père l’avait aidé, vous modifiez votre version et expliquer que ce n’est qu’un an plus 

tard qu’ils ont appris cela, lorsque Klajdi était déjà en prison, mais vous ignorez comment ils ont appris 

une telle information (CGRA, 22/11/17, pp. 16, 23). Un tel manque de cohérence dans vos propos ne 

permet aucunement au CGRA de tenir les faits que vous invoquez pour établis. D’autres contradictions 

qui émaillent votre récit terminent de décrédibiliser l’existence d’une vendetta entre votre famille et le 

clan [C.]. Vous confirmez à ce propos que Klajdi s’est fait arrêter en mai 2016 et que votre père 

travaillait toujours à ce moment-là, en contradiction avec vos propos précédents selon lesquels votre 

père a arrêté son travail en 2015 (CGRA, 22/11/17, pp. 4, 13). Vous soutenez que votre père a trouvé 

un lieu sûr pour que Klajdi puisse échapper à la police, et que celle-ci n’a pas contrôlé cet endroit vu les 

fonctions de votre père ce qui, vu l’argumentation précédente remettant en cause la nature politique du 

travail de votre père, n’est aucunement crédible (CGRA, 22/11/17, p. 20). Une telle argumentation 

termine de démontrer que votre famille n’a aucun lien avec l’affaire entourant la tentative de meurtre 

d’Edmond par Klajdi et qu’il n’existe aucune vendetta entre vos deux clans. Ce raisonnement est 

renforcé par les deux voyages que vous avez effectués en Grèce en mai 2016 et juin 2017. Interrogé 

par rapport aux cachets qui figurent dans votre passeport, vous confirmez être allé à deux reprises en 

Grèce durant ces deux périodes, avant de revenir en Albanie (CGRA, 22/11/17, pp. 9-10, cf. document 

1 joint en farde « Documents »). Vous expliquez être rentré en Albanie car vous ne trouviez pas de 

travail en Grèce, ce qui n’est guère compatible avec l’existence d’une crainte fondée de persécution ou 

d’un risque réel d’atteinte grave dans votre chef, d’autant plus que, selon vos déclarations, la famille [C.] 

a appris l’implication de votre père dans la fuite de Klajdi en mai 2016, soit antérieurement ou du moins 

durant la même période que vos deux voyages en Grèce (CGRA, 22/11/17, p. 28). Pour l'ensemble de 

ces raisons, l'existence d'une vendetta entre vos deux familles n'est pas démontrée.  

 

Par rapport aux divers articles internet relatifs à la tentative de meurtre d’Emond par Klajdi ainsi que son 

arrestation, ces documents ne sauraient modifier l’argumentation précédente en ce qu’ils portent 

uniquement sur des éléments qui ne sont pas contestés en l’espèce, à savoir la tentative de meurtre en 

question et la suite réservée à cette affaire par les autorités albanaises (Cf. document 2 joint en farde « 

Documents »). Vous soutenez également avoir plusieurs autres documents en lien avec votre récit, 

notamment une déclaration des sages de votre village ainsi qu’un document concernant l’incendie 

criminel qui a touché votre garage mais, après mention de la possibilité de fournir à l'appui de votre 

demande des documents supplémentaires dans les cinq jours suivants votre audition, force est de 

constater que, en l’état actuel de votre dossier administratif, aucun document n’est parvenu au CGRA 

(CGRA, 22/11/17, pp. 7-8).  
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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.  

 

De ce qui précède, il n’est pas possible de conclure qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses 

indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 

ou d’un risque de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à 

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Outre les documents précédemment analysés, vous fournissez à l’appui de votre demande d’asile votre 

passeport ainsi que l’arbre généalogique de votre famille et de la famille [C.] (Cf. documents 1 et 3 joints 

en farde « Documents »). Ces documents attestent de votre nationalité et identité ainsi que de la 

composition de votre famille et de celle du clan [C.]. Cependant, bien que ces documents ne soient pas 

remis en cause, ils ne peuvent contribuer à changer la présente décision car ils n’apportent pas 

d’élément permettant d’expliquer en quoi vous craignez à raison un retour en Albanie.  

 

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. » 

 

2. La requête et les éléments nouveaux 

 

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

faits figurant dans la décision entreprise. 

 

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

circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

2.3. En conclusion, elle demande ce qui suit : 

 

« A titre principal, annuler la décision a quo et lui reconnaître le statut de réfugié au sens de la 

Convention de Genève 

 

A titre subsidiaire, annuler la décision a quo et lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire au 

sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'entrée sur le territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers 

 

A titre infiniment subsidiaire, annuler la décision a quo et renvoyer la cause au Commissariat général 

aux réfugiés et aux apatrides pour amples instructions » 

 

2.4. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête. 

 

2.5. Par une note complémentaire datée du 18 janvier 2018, la partie requérante dépose deux 

documents au dossier de la procédure. Le Conseil observe que ces deux pièces étaient déjà annexées 

à la requête. 

 

2.6. Par une note complémentaire datée du 18 janvier 2018, la partie défenderesse dépose un élément 

nouveau au dossier de la procédure. 

 

3. L’examen du recours 

 

3.1. 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 30 novembre 2017 en application de 

l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980. 
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3.2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille 

(voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »), que la partie requérante, qui est ressortissante d’un pays d’origine 

sûr, 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.  

 

3.3. En l’espèce, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision 

attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. 

 

Il estime que les motifs de la décision querellée, afférents à l’emploi du père du requérant dans la 

commune de Klos, ne sont pas établis à suffisance. En l’absence de démonstration de la partie 

défenderesse que l’emploi de « secrétaire à la commune » exercé par le père du requérant ne 

correspondrait pas à la fonction belge de « secrétaire communal » (devenue en région wallonne 

« directeur général »), les explications relatives à ces motifs, avancées en termes de requête, sont 

pertinentes. Le Conseil n’a pas la compétence légale lui permettant de vérifier la nature de la fonction 

de « secrétaire à la commune » en Albanie et de contrôler si le père du requérant exerçait bien cette 

fonction. 

 

A l’audience, la partie défenderesse soutient que le numéro de téléphone apparaissant sur l’attestation 

annexée à la requête n’appartient pas au président du village mais à une amie du requérant nommée A. 

A. G. Si le document exhibé à l’audience semble indiquer que ce numéro de téléphone est celui de 

Mademoiselle A. A. G. il ne permet aucunement de conclure qu’elle serait une amie du requérant. Une 

fois encore, le Conseil rappelle qu’il n’a pas la compétence légale pour entreprendre les mesures 

d’instruction qui permettrait d’élucider cette question. 

 

Le Conseil constate également que le motif de l’acte attaqué, tiré d’une prétendue contradiction 

concernant le moment où le père du requérant aurait cessé de travailler, est erroné : selon les 

dépositions du requérant lors de son audition du 22 novembre 2017, son père a encore, après avoir 

quitté son emploi à la commune, travaillé jusqu’en 2017.  

 

3.4. En conséquence, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision 

attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a 

pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. Dès lors, conformément aux 

articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76, § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la 

décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires pour 

répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 30 novembre 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est 

annulée. 

 

Article 2 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille dix-huit par : 

 

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

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

Le Greffier,  Le Président, 

 

 

 

J. MALENGREAU C. ANTOINE 


