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n° 46 812 du 29 juillet 2010

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 janvier 2010 par X, qui déclare être de nationalité ukrainienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 décembre 2009.

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 11 février 2010 convoquant les parties à l’audience du 11 mars 2010.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. MOSKOFIDIS loco Me D.

SOUDANT, avocats, et K. GUENDIL, 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 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

Vous déclarez ne plus avoir de nationalité et être d’origine ethnique russe par votre père et ukrainienne

par votre mère. Vous seriez arrivé en Belgique le 04 avril 2008, muni de votre permis de conduire, et

vous avez introduit une demande d’asile le 09 avril 2008.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Vous seriez né en 1955 en R.S.S de Géorgie et à partir de 1962 vous auriez vécu en Ukraine.
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Après la chute de l’URSS et l’indépendance de l’Ukraine, vous auriez reçu la nationalité ukrainienne.

En avril ou en mai 2001, vous auriez appris que la nationalité ukrainienne vous aurait été retirée dans

une lettre vous précisant que la façon dont vous aviez obtenue cette nationalité était incorrecte.

Vous auriez ensuite été convoqué à l’OVIR (bureau des passeports) et on aurait annulé votre passeport

interne ukrainien (vous l’auriez laissé sur place). Un colonel vous aurait dit que c‘était à cause du fait

que vous étiez originaire du Caucase.

En mai 2001, vous auriez reçu une attestation provisoire d’identité de citoyen ukrainien valable un mois

mais le mot « ukrainien » aurait été barré par l’employé de l’administration locale.

Un policier de l’OVIR aurait en plus retiré toutes les informations vous concernant des archives du JEK

– service du cadastre – et du bureau de l’état civil (mais pas des fichiers de la police). Ainsi, il aurait

effacé toute trace de votre existence pour l’Etat ukrainien.

Vous vous seriez rendu auprès de différentes administrations locales (OVIR, JEK, bureau de l’état civil)

pour comprendre pour quel motif on vous avait retiré la nationalité. Toutefois, vous n’auriez pas porté de

plainte. A l’OVIR, on vous aurait conseillé de faire une nouvelle demande de nationalité ukrainienne.

Malgré ces conseils, on vous aurait envoyé d’une instance à une autre et vous n’auriez pas pu déposer

votre dossier.

En mars 2008, vous seriez allé à l’OVIR de votre ville et auriez rencontré le colonel que vous aviez

rencontré en 2001. Il vous aurait dit que vous alliez être déporté dans le Caucase.

Peu de temps avant votre départ, vous auriez été interpellé en rue par la police pour un contrôle de

documents. Les policiers vous auraient relâché sans vous contrôler après que vous leur ayez montré

vos clés -montrant ainsi que vous ne viviez pas dans la rue-.

Le 1er avril 2008, vous auriez quitté le pays à destination de la Belgique.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir que vous ayez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens

de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

protection subsidiaire.

Tout d’abord, il est à souligner que, vu vos déclarations selon lesquelles vous n’auriez aucune

nationalité, les craintes et les risques invoqués doivent être examinés par rapport à votre dernier pays

de résidence, à savoir l’Ukraine où vous auriez vécu depuis 1962 jusqu’à votre départ pour la Belgique

en avril 2008.

Concernant les faits invoqués par rapport à l'Ukraine, rappelons que la décision d’accorder la nationalité

à une personne relève d’une décision souveraine de chaque Etat et que le fait de ne pas se voir

octroyer la nationalité de cet Etat ne peut être assimilé à une persécution au sens de la Convention de

Genève ou à des atteintes graves visées dans la définition de protection subsidiaire.

Par ailleurs, il ressort de vos dires que personne ne vous aurait persécuté en Ukraine, que vous n’y

craindriez personne et que le motif pour lequel vous auriez quitté ce pays serait uniquement le problème

des documents (voir notes d’audition p.18).

A ce propos, vous avez déclaré avoir eu la nationalité ukrainienne mais que celle-ci vous aurait été

retirée en 2001 car vous étiez originaire du Caucase (Géorgie). Il s’agirait d'après vous de l’unique motif

qui serait à la base de ce retrait de nationalité (voir notes d’audition pp.7 et 10). A l’appui de vos dires,

vous avez apporté un document de la police de votre région. Cependant, il est mentionné dans celui-ci

que « le citoyen Malakhov O.I. est arrivé sur le territoire ukrainien le 13 janvier 1993 (...) il n’a pas fourni

les documents prouvant son séjour permanent en Ukraine en 1991. Pour cela, le passeport d’un citoyen

d’Ukraine lui a été délivré avec la transgression de l’article 2, point 1.2, de la Loi ukrainienne « Sur la

citoyenneté ukrainienne ». ».
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De la lecture de ce document, il ressort que vous seriez arrivé sur le territoire ukrainien postérieurement

à ce que vous déclarez et que vous n'avez pas présenté les documents nécessaires à l’obtention de la

nationalité pour prouver votre séjour permanent en Ukraine en 1991.

Dès lors, rien ne nous permet de croire que la nationalité ukrainienne vous ait été retirée à cause de

votre provenance du Caucase.

Quoi qu'il en soit, il est à signaler que vous n’avez accompli aucune démarche afin de contester le retrait

de la nationalité ukrainienne. En effet, si vous avez déclaré vous être rendu auprès de différentes

instances afin de vous renseigner sur les motifs de ce retrait, vous n’auriez cependant pas porté plainte

ou introduit de recours contre cette décision dans le but de récupérer votre nationalité. Vous avez

expliqué ce comportement par le fait qu’il n’y avait pas d’endroit où vous auriez pu vous plaindre, que ce

n’était pas possible de se plaindre, qu’il fallait aller à Kiev qui était à 360 km et que se plaindre

correspondait à se confronter à un mur car vous étiez un simple habitant d’un village (voir notes

d’audition pp.13-14).

Un tel comportement est incompatible avec 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 les

atteintes graves visées dans la définition de protection subsidiaire.

De surplus, vous avez déclaré avoir rassemblé un dossier en vue de demander la nationalité

ukrainienne mais n’avoir pas pu le déposer car vous auriez été envoyé d’une instance à une autre et

que vous n’auriez pas été au courant de l’endroit où il fallait déposer votre dossier. Or, vous n’avez

apporté aucune preuve à l’appui de vos dires selon lesquels il vous serait impossible d'obtenir à

nouveau la nationalité ukrainienne.

Enfin, vous seriez parti de crainte d’être déporté dans le Caucase. Cependant, vous n’avez fourni aucun

document qui pourrait confirmer vos dires sur cette éventuelle déportation. De plus, vous n’avez donné

aucune explication sur la manière dont vous pourriez être déporté dans un autre pays alors que vous

n’aviez aucune nationalité (et donc pas la nationalité d’un des pays du Caucase) (voir notes d’audition

p.17).

En conséquence et au vu de ces éléments, il n'est pas permis d'établir dans votre chef ni l’existence

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

l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves de telle manière que vous nécessiteriez une

forme subsidiaire de protection internationale au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Quant aux documents que vous versez à votre dossier (à savoir votre permis de conduire avec

l’annexe, l’attestation provisoire d’identité, l’acte de naissance, le laissez-passer, deux pages de votre

passeport international soviétique, une fiche d’enregistrement, l’attestation certifiant l’attribution du

numéro d’identification, la conclusion concernant l’annulation du passeport ukrainien, l’attestation

scolaire et le formulaire de demande de nationalité ukrainienne), ils ne permettent pas davantage de

conclure en l’existence d’une pareille crainte ou d’un tel risque dans votre chef.

C. Conclusion

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 La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des
faits figurant dans la décision entreprise et conteste en substance la pertinence des motifs de la décision
entreprise au regard des circonstances de la cause.

2.2 Elle affirme que le retrait de la nationalité ukrainienne au requérant est lié à ses origines
caucasiennes et reproche à la partie défenderesse de tenter d’imputer à ce retrait des motifs « pseudo-
juridiques ». Elle souligne que le requérant s’est vu octroyé la nationalité ukrainienne en 1972 et estime
que ce seul constat suffit à démontrer l’illégalité du retrait de nationalité imposé au requérant dans la
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mesure où « le point 2.4 la législation ukrainienne ne semble pas permettre la remise en question d’une
citoyenneté ukrainienne déjà octroyée ».

2.3 Elle fait également grief à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris en compte les
documents produits et d’avoir négligé de confronter ces documents aux informations dont elle pouvait
disposer sur la situation des minorités ethniques en Ukraine.

2.4 Elle rappelle en outre que le requérant est d’origine russe et fait valoir les risques auxquels serait
exposés le requérant en cas de déportation en Géorgie, compte tenu du conflit récent ayant opposé ce
pays à la Russie.

2.5 Elle expose que le requérant a détaillé les nombreuses démarches qu’il a effectué pour résoudre
son problème de nationalité et conteste en conséquence la pertinence du motif lui reprochant de ne pas
avoir porté plainte. Elle ajoute qu’il serait déraisonnable d’exiger du requérant qu’il produise des preuves
émanant des autorités ukrainiennes attestant que ces dernières désirent se débarrasser de leur
ressortissant d’origine géorgienne et reproche à la partie défenderesse de ne pas suffisamment tenir
compte du contexte prévalant en Ukraine. A l’appui de son affirmation, elle reproduit dans la requête des
extraits d’un rapport relatif au respect des droits de l’homme en Ukraine faisant état de comportements
xénophobes.

2.6 Elle fait valoir que le requérant a fait preuve d’un stress extrême pendant l’audition et souffre
probablement de problèmes d’ordre psychologiques. Elle dépose à l’appui de son argumentation une
attestation aux termes de laquelle le requérant souffre de stress post traumatique.

2.7 Elle rappelle certaines règles et principes régissant la charge de la preuve en matière d’asile et
sollicite le bénéfice du doute.

2.8 Elle reproche enfin à la partie défenderesse de refuser le statut de protection subsidiaire au
requérant sans prendre en considération les risques auxquels il serait exposé en cas de déportation
vers la Géorgie, compte tenu du « conflit aveugle » existant dans ce pays.

2.9 En termes de dispositif, la partie requérante sollicite à titre principal, la reconnaissance de la qualité
de réfugié et, à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire ainsi que d’un « droit au séjour
afin qu’un C.I.R.E puisse lui être délivré ». A titre infiniment subsidiaire, elle demande le renvoi de la
cause devant le Commissaire général aux fins d’investigations complémentaires.

3 Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance un certificat médical circonstancié daté

du 13 octobre 2009 ainsi que plusieurs documents déjà produits dans une phase antérieure de la

procédure.

3.2 Aux termes de l’article 39/76, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, « […] le Conseil

peut, en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui

est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l’audience, aux conditions

cumulatives que : 1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure ; 2° qu’ils soient

de nature à démontrer d’une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours ; 3° la partie

explique d’une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments dans une

phase antérieure de la procédure. Sont de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, ceux

relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure

administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux éléments

et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le traitement

administratif.»

3.3 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la loi

du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction

du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet

2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du

législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant

au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de

manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition que le requérant

explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une
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phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B.

6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.4 Le Conseil observe que les documents précités correspondent aux conditions légales telles qu’elles

sont interprétées par la Cour constitutionnelle. Partant, il décide de les examiner.

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

4.1 A titre préliminaire, le Conseil observe que le requérant se déclare de nationalité indéterminée et
invoque à l’appui de sa demande d’asile des faits qui se sont déroulés en Ukraine, dernier pays où il a
résidé. Il convient par conséquent d’examiner ses craintes à l’égard de ce pays.

4.2 La décision entreprise est fondée sur le constat que le retrait de la nationalité d’un Etat relève de
la souveraineté de cet Etat et ne constitue par conséquent pas, en soi, une persécution ; qu’en l’espèce
le requérant n’établit pas qu’il résidait de manière permanente en Ukraine et qu’il se trouvait de ce fait
dans les conditions pour en obtenir la nationalité ukrainienne. La partie défenderesse lui reproche
également de ne pas avoir fait de démarche pour contester pour contester le retrait de nationalité dont il
dit avoir fait l’objet.

4.3 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :
« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de
New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme
« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.4 En l’espèce, l’acte attaqué ne remet pas en question la réalité du retrait de la nationalité
ukrainienne au requérant. Les arguments des parties portent essentiellement sur le motif qui a conduit
les autorités ukrainiennes à adopter une telle mesure à son égard. La partie requérante affirme que
cette mesure est illégale, que seules des considérations ethniques et xénophobes l’ont justifiée et
qu’elle constitue dès lors une persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, § 2 de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,
relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève).

4.5 Dans la mesure où, comme le souligne à juste titre la partie défenderesse, la nationalité d’un Etat
relève de la souveraineté de cet Etat, le retrait d’une nationalité ne constitue donc pas, en soi, une
persécution. Le Conseil estime toutefois que tel pourrait effectivement être le cas si, ainsi que le soutient
le requérant, il avait été injustement privé de sa nationalité en raison de considérations à caractère
xénophobe et qu’il avait effectivement été exposé à un risque d’être expulsé vers la Géorgie.

4.6 Le Conseil 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). En l’espèce, c’est par
conséquent à la partie requérante qu’il incombe d’établir que le retrait de nationalité dont elle a fait
l’objet constitue une persécution au sens de la Convention de Genève et non l’inverse.

4.7 Force est toutefois de constater qu’elle n’apporte aucun élément sérieux à l’appui de son
argumentation. Il ressort en effet du document que le requérant dépose à ce sujet (farde des
documents, pièce 8) qu’il se serait vu retirer la nationalité ukrainienne parce qu’il ne résidait pas en
Ukraine en 1991, année au cours de laquelle cet Etat a déclaré son indépendance, ainsi que le prévoit
l’article 1 de la loi ukrainienne sur la nationalité. Le requérant n’élève aucune critique à l’égard de la
disposition précitée mais affirme qu’il demeurait effectivement sur le territoire ukrainien à cette date.

4.8 A cet égard, la partie défenderesse constate à juste titre qu’il n’apporte aucun élément de preuve
de nature à établir qu’il répondait effectivement à cette condition. En effet, s’il ressort de pièces qu’il a
déposées qu’il a été inscrit dans une école ukrainienne en 1971 et en 1981 et qu’il y a reçu un permis de
conduire en 1997, puis un document d’identité le 25 juin 2001 (Farde des documents, pièces 1, 6 et 9),
il n’apporte aucun document de nature à établir son lieu de résidence entre 1981 et 1997. Par ailleurs, le
Conseil ne comprend pas ce qui autorise la partie requérante à affirmer que le requérant avait obtenu la
nationalité ukrainienne en 1972, dès lors qu’il est de notoriété publique que l’Ukraine n’avait pas encore
déclaré son indépendance à cette date et qu’elle faisait partie intégrante de l’ancienne Union Soviétique.

4.9 La partie défenderesse expose également adéquatement pour quelle raison elle considère que le
requérant n’établit pas que le retrait de nationalité allégué serait lié à la seule circonstance qu’il est né
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en Géorgie. Elle souligne à cet égard à juste titre que le requérant est de père russe et de mère
ukrainienne. Le requérant déclare par ailleurs avoir épousé une femme de nationalité russe dont il a eu
des enfants, également de nationalité russe, et précise que ces derniers résideraient actuellement tous
en Russie (Rapport d’audition du 19 novembre 2009, page 3). Le Conseil constate par conséquent que
le requérant est slave et que le dossier contient bien plus d’éléments le rattachant à l’Ukraine et à la
Russie qu’à la Géorgie. A l’instar de la partie défenderesse, il estime peu crédible que le requérant soit
considéré comme un « caucasien » par la population et/ou les autorités ukrainiennes pour le seul motif
qu’il est né en Géorgie et y a habité les 7 premières années de sa vie (Rapport d’audition du 19
novembre 2009, page 2). Pour les mêmes raisons, le Conseil estime que sa crainte de se voir expulsé
vers la Géorgie n’est pas sérieuse.

4.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise analysés dans le présent arrêt
sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision
entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette
décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas
induire une autre conclusion.

4.11 Le Certificat médical déposé par la partie requérante ne permet pas davantage de justifier une
appréciation différente de la demande de protection du requérant. Il n’apporte en effet aucune indication
sur les faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande.

4.12 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste
éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

5 Examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son

pays d'origine ; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en

cas de conflit armé interne ou international. ».

4.2 En l’espèce, la partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la

base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Pour sa part,

le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant

de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la

partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dans la mesure où le Conseil

estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié

sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a et b, de

la loi du 15 décembre 1980.

5.4 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour en

Ukraine, son dernier pays de résidence, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4, §2, c, de la loi précitée (CCE, 1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de

non-admissibilité n° 1059, 6 août 2007 (concernant l’arrêt CCE, 289/419). Le Conseil estime par ailleurs

qu’il n’est pas utile d’examiner la crainte du requérant d’être exposé à un tel risque en Géorgie, dès lors

qu’il n’est pas ressortissant de ce pays et qu’il n’a pas établi qu’il risquerait d’y être expulsé par les

autorités ukrainiennes.

5.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.
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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 vingt-neuf juillet deux mille dix par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


