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n° 40 093 du 11 mars 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 novembre 2008 par X, qui déclare être de nationalité russe, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 octobre 2008.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2010 convoquant les parties à l’audience du 8 février 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. HADIEL HOLIAL loco Me L.

PEPERMANS, avocates, et J. DESSAUCY, 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 du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez A B. A., citoyen de la fédération de Russie, d’origine

ethnique Melkhi-tchétchène.

A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez les faits suivants :

En 2000, votre fils partisan des rebelles tchétchènes aurait été tué. Vous auriez procédé à ses

funérailles.

Lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, vous seriez alors partis avec toute votre famille vous

réfugier en Ingouchie, à Sunja dans un camps provisoire pour les réfugiés. Vous en seriez revenu en

2003.
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A votre retour, réinstallé dans votre village de Nagornoye, vous auriez été la cible régulière et

permanente des agents OMON – unité des forces spéciales antiterroristes fédérales, ce jusqu’à votre

départ en décembre 2007. Ces derniers à chaque fois arriveraient chez vous pour des fouilles et des

perquisitions brutales et illégales, à la recherche de biens de valeur ou d’argent.

En 2005, votre fils S. aurait été arrêté et emmené. Depuis lors, vous n’auriez plus eu de ses nouvelles.

En août 2007, ces agents seraient revenus et auraient emporté tous vos documents d’identité à l’issue

de leur fouille habituelle. Dès lors, vous auriez décidé de quitter votre pays. Après avoir obtenu des

documents d'identité temporaires, vous auriez quitté votre pays le 11/12/2007 et vous seriez arrivés

illégalement en Belgique avec votre épouse et deux de vos enfants en passant par l’Ingouchie et

l’Ukraine.

B. Motivation

La situation en Tchétchénie a changé de manière drastique, mais reste complexe, comme il ressort des

informations dont dispose le CGRA (et dont copie est versée au dossier administratif). Les opérations

de combat ont fortement diminué en importance et en intensité. L’administration quotidienne de la

Tchétchénie est à présent totalement assurée par des Tchétchènes. Des dizaines de milliers de

Tchétchènes qui avaient quitté la république en raison de la situation sécuritaire sont retournés

volontairement en Tchétchénie. On procède à la reconstruction des bâtiments et des infrastructures.

Néanmoins, la Tchétchénie connaît encore des problèmes de violations des droits de l’homme. Ces

violations sont de nature diverse (entre autres : arrestations et détentions illégales, enlèvements,

tortures, aussi bien dans le cadre de – fausses – accusations que pour des motifs purement criminels ;

tels que l’extorsion de fonds) et revêtent un caractère ciblé. Dans la plupart des cas, ces violations sont

imputables à des Tchétchènes. C’est pourquoi le fait d’être d’origine tchétchène et de provenir de la

république de Tchétchénie ne saurait à lui seul suffire pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au

sens de la Convention de Genève.

Compte tenu des éléments qui précèdent, une appréciation individuelle de la demande de protection

s’impose.

En ce qui vous concerne personnellement, vous craignez pour la vie de vos fils. Vous auriez perdu l’un

d'eux en 2000 et un deuxième serait porté disparu depuis 2005 après avoir été arrêté. Depuis 2000

vous seriez harcelé et menacé par les autorités tchétchènes et fédérales.

Toutefois, force est de constater que des contradictions ainsi que des incohérences essentielles

ressortent de l’analyse approfondie de votre récit et celui de votre fils M.

Ainsi, je remarque tout d'abord que vous n'apportez aucun élément ou début de preuve permettant

d'établir les faits que vous dites avoir vécus et les craintes que vous dites nourrir. Vous n'apportez ainsi

aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence ou du décès supposés de votre fils K.. Il en

est de même à propos de votre fils S. Vous ne prouvez pas davantage le fait que vous seriez vous-

même menacé ou recherché dans votre pays.

Ensuite, je relève également des divergences profondes dans vos déclarations et celles de votre fils M.

En effet, lors de votre audition au Commissariat général (pp. 4-5), vous avez déclaré qu’après le décès

de votre fils K., vous avez assisté à son enterrement en compagnie d’un certain nombre de membres de

la famille, dont votre fils Y.. Or vous livrez une version différente des faits dans le formulaire CGRA que

vous avez rempli à l’Office des étrangers, où vous avez déclaré que votre fils K. « a également disparu

en 2000 et que quatre tchétchènes [vous] ont dit qu’ils avaient entendu que [votre] fils avait été tué et

enterré ». Confronté à cette divergence, vous dites ne pas vous souvenir avoir répondu de la sorte au

questionnaire du CGRA et dites ensuite que si vous l’aviez fait, ce serai pour épargner votre épouse à

qui ce décès n’aurait pas été révélé.

Cette explication n’est pas convaincante, dans la mesure où des funérailles publiques ont été

organisées pour votre fils et que selon les déclarations de votre fils M. au Commissariat général (p. 7),

le cadavre de K. aurait été ramené dans votre maison.
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De plus, lors de la venue des OMONS (Forces spéciales fédérales du ministère de l’intérieur) en août

2007, vous avez déclaré qu’après avoir confisqué tous les documents, ils seraient partis en emmenant

votre fils M.. Il aurait été battu puis libéré plus tard (Aud. 24/07/08, p. 5). Or, votre fils lors de son

audition n’a pas mentionné ce fait, ce qui est totalement invraisemblable (Aud. M., 25/07/08, pp. 6 et 7).

Au contraire, votre fils a déclaré au Commissariat Général (p.8) que la seule fois où il a été arrêté avait

eu lieu en 2006. Cette remise en cause de l'arrestation de votre fils jette également le discrédit sur le fait

qu'à cette occasion, vos documents d'identité auraient été saisis. Quant aux documents d'identité

provisoire, il faut constater que leur authenticité n'est pas établie, dans la mesure où il y est mentionné

que vous et votre épouse seriez nés à Nagornoyé et non à Tselinograd, en Russie comme il est

mentionné sur votre permis de conduire. Les explications que vous en avez données ne m’ont pas

convaincues (Aud. 24/07/08, p. 2).

Ces contradictions jettent le discrédit sur des points essentiels de votre récit, auquel il n'est dès lors plus

permis d'accorder foi. Partant, l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves telles

que déterminées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Je constate de surcroît, que le récit de votre voyage vers la Belgique pose lui aussi des problèmes de

crédibilité. En effet, vous avez soutenu que vous auriez embarqué à bord d’un camion en Ukraine pour

vous conduire en Belgique. Vous auriez pris contact avec une passeuse tchétchène dénommée Elsa.

Or, votre fils déclare quant à lui qu’il s’agissait d’un passeur, vêtu d’un jogging et s’appelant R.. Ces

divergences concernant votre voyage donnent à croire que vous avez voyagé dans des conditions

différentes de celles que vous présentez au Commissariat Général, et probablement munis de

documents de voyage que vous n'avez pas présentés au Commissariat Général.

Quoiqu’il en soit à l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé un certain nombre de

documents.

A propos des tenants lieu de carte d’identité que vous avez présenté en lieu et place de vos passeports

interne, ceux-ci ont déjà été abordés en supra. Ils ne peuvent induire une autre décision.

Votre permis de conduire ne peut à lui seul rétablir la crédibilité des faits. Votre identité en tant que telle

n’ayant pas été remise en doute au cours de la présente procédure, il ne peut justifier une autre

décision.

Par conséquent, à la lecture de votre dossier et au vu des éléments qui précèdent, votre récit n’emporte

pas ma conviction. Je considère que vous avez, probablement, quitté votre pays d’origine pour d’autres

motifs que ceux invoqués à l’appui de votre requête.

Enfin, pour ce qui est de l’application de l’art. 48/4, § 2, c de la Loi sur les étrangers, sur base des

informations dont dispose le Commissariat général (et dont copie est versée au dossier administratif) ,

on peut considérer que le risque encouru par la population civile en raison des opérations de combat a

fortement diminué. Les combats qui opposent les forces de l’ordre fédérales et tchétchènes aux rebelles

se déroulent principalement dans les régions montagneuses du sud et leur fréquence a constamment

baissé ces dernières années. Il s’agit la plupart du temps d’attaques de faible envergure par lesquelles

les combattants visent de manière ciblée les forces de l’ordre. Pour lutter contre les combattants

tchétchènes, les forces de l’ordre, quant à elles, procèdent à des opérations de recherche ciblées en

recourant parfois à la violence. Du fait de leur caractère ciblé et de leur fréquence limitée, ces incidents

font un nombre réduit de victimes civiles. Bien que la Tchétchénie connaisse encore des problèmes, la

situation n’y est pas telle qu’elle exposerait la population civile à un risque réel d’atteintes graves en

raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c de la Loi

sur les étrangers.

C. Conclusion
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. Le requérant sollicite, à titre principal, la réformation de la décision entreprise, et partant la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire, et à titre

subsidiaire, le renvoi du dossier à la partie défenderesse pour qu’elle procède à une meilleure analyse

de celui-ci.

2.2. Il confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise et soulève, à l’appui

de son recours, deux moyens qui peuvent être résumés comme suit :

2.3. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 1er , A, (2), de la Convention de Genève du 28

juillet 1951, des articles 48/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs et de l’obligation de motivation. Il y reproche à la partie

défenderesse de ne pas avoir examiné son dossier avec le sérieux requis et conteste la motivation de la

décision querellée.

2.4. Le second moyen est pris de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 3 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’obligation de

motivation. Il y soutient que la documentation de la partie défenderesse atteste que le risque de subir

des traitements inhumains et dégradants pour les membres de familles de rebelles ou de rebelles

présumés est réel en cas de retour en Tchétchénie.

3. Remarques préalables

3.1. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de l’article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH),
est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et identique à celui de
l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une
éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est
faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du second moyen
n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

4. L’examen du recours sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 La décision entreprise relève, à titre liminaire, que la situation sécuritaire générale a évolué en

Tchétchénie de telle façon qu’il n’y a plus lieu de présumer que tout Tchétchène aurait actuellement des

raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de son appartenance nationale, comme cela a pu être

le cas dans les années qui ont suivi l’offensive russe de 1999. Elle poursuit et considère, qu’en l’espèce,

le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève et refuse par conséquent de lui reconnaître la qualité de réfugié. Pour

appuyer son analyse, elle se fonde essentiellement sur l’absence d’éléments de preuve apportés par

l’intéressé à l’appui de ses dires, et plus particulièrement l’existence de ceux de ses fils qui ne l’ont pas

accompagné en Belgique ainsi que leur décès ou disparition, et sur l’absence de crédibilité de ses

déclarations en raison de la présence de contradictions ou d’incohérences entre ses propos et ceux de

son fils M.. Elle met également en doute l’authenticité des documents d’identité provisoires déposés par

l’intéressé en raison d’une contradiction concernant le lieu de naissance du requérant entre ce

document d’une part et le permis de conduire qu’il dépose d’autre part.

4.2 Le requérant conteste cette analyse. Il démonte, l’un après l’autre, les motifs de la décision litigieuse

et prétend appartenir à l’un des groupes à risques que la documentation figurant au dossier administratif

mentionne comme faisant encore l’objet de persécutions ciblées, à savoir celui des membres des

familles de rebelles ou présumés tels.
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4.3 Concernant l’absence de crédibilité du récit du requérant, le Conseil observe que l’intéressé apporte

des explications satisfaisantes aux contradictions qui ont été relevées entre ses propos et ceux de son

fils M..

4.4 Ainsi, le requérant justifie de façon convaincante les versions divergentes relatives à l’annonce du

décès et à l’enterrement de son fils K.. En effet, le souci d’épargner la mère souffrante en lui scellant le

sort de son fils aîné est corroboré par le dossier administratif, ainsi que par les déclarations de ses

autres fils, telles qu’il les relate dans sa requête et sans que cela soit contesté par la partie

défenderesse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient cette dernière, le caractère public de

l’enterrement ne peut avoir d’incidence sur la pertinence de cette explication dès lors que cet

enterrement n’a pas eu lieu au domicile du requérant mais en Ingouchie, au domicile de sa sœur à

Yarlinka. De même, l’explication qu’il avance pour justifier la contradiction portant sur l’identité du

passeur trouve un certain écho dans le dossier administratif. Partant, la contradiction épinglée ne peut

être retenue. Quant à la divergence portant sur l’arrestation de M. lors de la dernière fouille du domicile

familial, le Conseil remarque, à la lecture des notes de l’audition à laquelle s’est prêté le requérant, que

ses déclarations sur ce point ne sont pas dénuées de toute ambiguïté. Le Conseil considère dès lors

que si la partie défenderesse souhaitait s’en prévaloir, il lui appartenait préalablement d’éclaircir ce point

en posant les questions adéquates, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Il estime, par conséquent, que

cette divergence ne s’impose pas avec suffisamment d’évidence pour être mise à charge du requérant.

4.5 Le Conseil est ainsi obligé de constater qu’aucun des motifs ayant trait à l’absence de crédibilité des

faits allégués avancés par la partie défenderesse pour fonder l’acte querellé ne résiste à l’analyse.

4.6 Toutefois, le Conseil rappelle, d’une part, que la circonstance qu’un récit soit dépourvu de

contradictions n’implique pas nécessairement qu’il soit crédible, et que d’autre part, en vertu de sa

compétence de pleine juridiction, il n’est pas lié par les motifs de la décision querellée et est tenu de se

prononcer sur le fond de la demande d’asile et de préciser en conséquence si la partie requérante

satisfait aux conditions requises pour être reconnue réfugiée, en y substituant éventuellement ses

propres motifs.

4.7 Le Conseil rappelle également 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 (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique.

4.8 Dans le présent cas d’espèce, le Conseil estime que le requérant n’établit pas de manière crédible

l’existence du fils qu’il prétend décédé, pas plus d’ailleurs que celle de son fils disparu, ni l’implication de

son défunt fils au sein de la rébellion tchétchène au cours des deux guerres qui ont secoué cette région.

4.9 Le Conseil relève que le requérant n’a pas déposé au dossier les certificats de naissance de ses fils

K. et S., ainsi qu’il l’annonçait pourtant en termes de requête, ni aucun autre élément qui soit de nature

à démontrer l’existence des fils concernés, comme par exemple des photos. Le Conseil constate

également la particulière indigence des déclarations du requérant concernant ces fils. Le requérant n’a

donné aucun détail et s’est contenté de déclarer que K. avait combattu comme tous les jeunes durant la

première guerre. Il ne fournit aucune information concernant les activités de boïevik de celui-ci,

prétendant tout en ignorer. L’indigence de ses propos à cet égard est telle qu’elle n’autorise pas à tenir

les faits allégués pour établis sur la seule foi de ses dépositions. Quant aux deux attestations de décès

auquel le requérant se réfère, le Conseil a déjà relevé, dans les deux arrêts qu’il a pris concernant ses

fils Y. et A. (arrêts n°24.O45 et n°24. 046 du 27 février 2009), qu’il s’agissait de simples copies,

lesquelles ne peuvent en conséquence, à elles seules, restaurer la crédibilité du récit du requérant sur

ce point.

4.10 Le Conseil considère aussi que le requérant n’établit pas de manière crédible sa provenance de

Tchétchénie. Le Conseil note tout particulièrement que les circonstances dans lesquelles le requérant

déclare avoir obtenus les documents d’identité provisoires sont incohérentes. Il est effectivement

déraisonnable de soutenir d’un côté que les autorités lui ont confisqué ses documents d’identité pour

l’empêcher de fuir et de prétendre, de l’autre, qu’il a pu obtenir légalement des documents provisoires lui

permettant de fuir.
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Le Conseil note en outre que le requérant ne peut expliquer de manière convaincante le fait que son

permis de conduire, qui lui a été délivré en 1999, signale qu’il réside à Nazran alors qu’à cette époque

l’intéressé prétend qu’il habitait en Tchétchénie, république qu’il déclare, en audience, n’avoir quitté qu’à

l’automne 2000. Il soutient en effet que la ville mentionnée correspond à la ville de délivrance dudit

document. Cette explication ne peut être acceptée. Elle est en effet démentie par les termes mêmes du

permis, qui sont précis et non ambigus et se traduisent par « lieu d’habitation » comme le confirme

l’interprète russe qui assiste le requérant à l’audience.

4.11 Partant, les problèmes que le requérant prétend avoir connus en Tchétchénie ne peuvent être

considérés comme avérés. Concernant plus particulièrement la confiscation des documents d’identité

de toute la famille, le Conseil relève le caractère contradictoire des explications du requérant qui

soutient, d’une part, que les passeports internes de ses fils Y. et A. se trouvaient au domicile familial en

l’absence des concernés, car ces derniers pouvaient se déplacer hors de Tchétchénie sans ou avec

pour seul papier un permis de conduire et d’autre part, que n’étant plus en possession des passeports

internes de la famille, il a dû se procurer des documents provisoires pour rendre possible leur départ,

4.12 En conclusion, il y a lieu de considérer que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays

d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. La partie défenderesse a également refusé, en prenant l’acte attaqué, d’octroyer au requérant le

statut de protection subsidiaire. Elle justifie sa position par le fait que le requérant ne l’a pas convaincue

qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si il était renvoyé dans son pays d’origine, le requérant

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du

15 décembre 1980.

5.2. Le Conseil rejoint cette analyse, qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune critique pertinente en termes

de requête. En effet, dès lors que les faits allégués à la base de la demande d’asile ne sont pas tenus

pour crédibles, il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que le requérant « encourrait un risque

réel » de subir « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants […] dans son pays d’origine ».

5.3. La partie défenderesse constate ensuite, sans être contredite sur ce point, que la situation actuelle
prévalant en Tchétchénie n’y est pas telle qu’elle exposerait la population civile à un risque réel
d’atteinte graves en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article
48/4, § 2, c de la loi du 15 décembre 1980. Elle relève plus particulièrement la diminution des opérations
de combat tant en fréquence qu’en intensité et leur caractère ciblé.

5.4. Au vu de cette documentation, et en l’absence d’informations récentes allant en sens contraire
produites par le requérant, la partie défenderesse a pu valablement considérer que l’une des conditions
requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), à savoir l’existence d’une violence aveugle,
fait en conséquence défaut, en sorte que la partie requérante ne peut se prévaloir de cette disposition.

5.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire qu’il revendique.

6. L’examen de la demande d’annulation

6.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée, sans que la requête soit

davantage explicite à ce propos.

6.2. Le Conseil constate que, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi « soit pour la raison que la décision

attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit

parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que 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 ».
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6.3. Ces conditions ne sont pas rencontrées en l’espèce, la requête ne faisant manifestement pas état

d’ « une irrégularité substantielle », d’une part, et n’indiquant pas en quoi une mesure d’instruction

complémentaire serait nécessaire afin de pouvoir statuer sur le recours, d’autre part.

6.4. Le Conseil estime, en outre, au vu des développements qui précèdent, qu’il ne manque pas

d’éléments essentiels, impliquant que le Conseil ne puisse conclure à la confirmation de la décision

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

6.5. Le Conseil conclut dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision ni de la renvoyer au

Commissaire général pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande d’asile.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars deux mille dix par :

M. S. BODART, président,

Mme C. ADAM, juge au contentieux des étrangers,

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


