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n° 50 013 du 25 octobre 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 12 août 2010 par x, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 juillet 2010.

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 1er octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2010.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG loco Me F.

NIZEYIMANA, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité tanzanienne et appartenez à l’ethnie

mnyamwezi. Née en 1965, vous avez poursuivi votre cursus scolaire jusqu’à la fin de vos secondaires.

En 2004, vous devenez commerçante dans les produits alimentaires. Célibataire, vous avez un enfant

biologique et trois enfants adoptés. Vous habitiez à Keko Maendeleo à Dar es Salam avec votre mère,

vos enfants et votre partenaire.

En janvier 2009, vous faites la connaissance de [H. W]. Celui-ci vous raconte venir de Kigoma et être de

nationalité tanzanienne. Deux semaines plus tard, il emménage chez vous.
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En avril ou mai 2009, votre conjoint, commerçant en minerai, est arrêté par la police, accusé de

commerce illégal. Il est libéré moyennant caution mais est convoqué devant le tribunal, à deux reprises.

Il disparaît avant de répondre à la dernière convocation.

Le 25 juin 2009, des policiers frappent à votre porte à la recherche de votre partenaire qu’ils accusent

de fomenter une révolte au Burundi au sein des FNL (Forces Nationales de Libération). Vous cachez

votre conjoint, refusant ainsi de coopérer avec la police. En fouillant votre maison, les policiers

découvrent une malette contenant une arme et des documents en rapport avec les FNL. Vous êtes alors

arrêtée et emmenée au poste de Chang’ombe où vous restez détenue jusqu’au 8 juillet 2009. Pendant

ces deux semaines, vous êtes torturée. Les policiers attendent de vous que vous dénonciez votre

partenaire. Ce que vous ne faites pas. Le commissaire décide pourtant de vous laisser partir en

échange d’argent et vous aide à vous évader du poste de police. Le même jour, vous vous rendez

directement chez [K.], un ami de votre partenaire, pour lui parler de ce dernier. Vous apprenez ainsi que

votre partenaire ne porte pas le nom qu’il vous a donné et est en réalité de nationalité burundaise. [K.]

vous promettant de vous aider à fuir le pays, vous laissez votre mère et vos enfants et arrivez le 10

juillet 2009 au Burundi, où vous faites la connaissance d’un passeur dénommé [J. B.] Ce dernier vous

fait passer les frontières le 15 juillet pour arriver par avion le lendemain en Belgique. Depuis votre

départ, vous n’avez plus aucune nouvelle de votre partenaire. Arrivée sur le sol belge, la seule personne

avec laquelle vous avez gardé contact est votre mère. Elle vous a appris que la police était toujours à

votre recherche.

B. Motivation

Après examen de votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu qu'il existe, en votre chef, une crainte

fondée de persécution, au sens défini par la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, et

ce, pour plusieurs raisons.

Premièrement, le CGRA constate que le manque de précisions dans vos déclarations quant à

votre relation avec [H. W.] remet en cause la crédibilité de cette relation.

En effet, vous déclarez prendre la décision d’habiter avec cet homme que vous avez rencontré pour la

première fois deux semaines plus tôt (CGRA, 9 mars 2010, p. 13). Malgré cette décision importante,

vous ne prenez pas la peine de connaître les détails de la vie votre nouveau partenaire. Ainsi vous ne

connaissez ni sa date de naissance (ibidem), ni la date de son arrivée à Dar es Salam (CGRA, 9 mars

2010, p. 15), pas plus que les débuts de son activité commerciale (idem, p. 16). Vous ignorez aussi de

quel type de minerai il faisait le commerce (idem, p. 15). Vous ne pouvez donner davantage de

précision sur l’adresse de ses parents ou le nom de ceux-ci, alors que leur fils vous avait promis tant de

fois de vous présenter (idem, p. 15 et 16) et que vous avez eu l’occasion de parler par téléphone à sa

mère (CGRA, 25 mai 2010, p. 7).

Dans le même ordre d’idée, vous expliquez que votre partenaire s’est déjà fait arrêter en avril-mai 2009,

durant votre cohabitation. Pourtant, vous ne pouvez donner la date exacte de cette arrestation, ni

davantage le montant de la caution payée pour le faire sortir du poste de police (idem, p. 10, 12). Vous

n'êtes pas non plus en mesure de préciser quand il a dû comparaître devant le tribunal (CGRA, 25 mai

2010, p. 12). De plus, vous ne pouvez raconter aucune anecdote qui vous serait arrivée pendant les six

mois de votre relation, si ce n’est votre propre arrestation (CGRA, 9 mars 2010, p. 15), alors que votre

partenaire a lui aussi été arrêté. Vous déclarez encore que votre conjoint était impliqué dans les FNL

mais vous ne savez rien de son engagement politique (CGRA, 25 mai 2010, p. 7). Vous ignorez aussi

tout de la manière dont les autorités ont eu vent des activités politiques de votre compagnon et du fait

qu'il vivait chez vous (CGRA, 25 mai 2010, p. 3 et 4).

En outre, alors que vous déclarez que la police recherche votre conjoint depuis longtemps en raison de

son implication dans les FNL (idem, p. 3), vous n'expliquez pas pourquoi ce dernier n'a pas été

incarcéré en raison de ses activités politiques lors de sa première arrestation en avril ou mai 2009.

Le caractère lacunaire et peu cohérent de vos propos relatifs à [H. W.] discréditent votre récit et

empêche de croire au caractère vécu des faits que vous invoquez.

Deuxièmement, le CGRA relève des contradictions dans vos déclarations sur des points

pourtant importants de votre récit.
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En effet, primo, interrogée sur la manière dont vous auriez appris la nationalité burundaise de votre

conjoint, vous déclarez d'abord découvrir cet élément au moment où les policiers vous en parlent en

date du 25 juin (CGRA, 9 mars 2010, p. 6). Ensuite, vous déclarez l’apprendre le jour de votre fuite du

pays de la bouche de [K.] (idem, p. 15 et CGRA, 25 mai 2010, p. 9). Que vous vous contredisiez sur cet

élément pourtant marquant de votre relation discrédite encore votre récit.

Secundo, vous précisez que vous apprenez la fuite de votre partenaire par l’intermédiaire de votre mère

venue vous rendre visite au poste de police (CGRA, 9 mars 2010, p. 11). Pourtant, vous avez

précédemment exposé que les policiers ne laissent même pas entrer votre mère alors qu’elle vous

apporte à manger au poste de police (idem, p. 9). Il n'est donc pas vraisemblable que, alors que les

policiers refusent que votre mère vous rende visite avec de la nourriture, ils vous permettent de vous

entretenir seule à seule. Ces contradictions jettent un sérieux doute sur la foi à accorder à la réalité des

faits que vous invoquez.

Troisièmement, le CGRA note que vos déclarations concernant les réunions que tenait votre

partenaire restent vagues et imprécises.

Ainsi, alors que ces réunions se produisent deux à trois fois par semaine à votre domicile (CGRA, 9

mars 2010, p. 13), vous ne pouvez apporter aucune précision à leur sujet. Vous ne connaissez pas les

personnes qui assistent à ces réunions alors qu'il s'agit des mêmes personnes durant trois mois (CGRA,

25 mai 2010, p.5) et vous n'en connaissez aucunement le contenu (CGRA, 25 mai 2010, p. 4). Le

CGRA estime peu vraisemblable que vous n'ayez appris plus de choses sur la teneur et les participants

de ces réunions alors que durant trois mois elles se sont organisées à votre domicile. Ces

considérations jettent encore le doute sur le caractère vécu des faits que vous avez invoqués à la base

de votre demande d'asile.

Quatrièmement, le CGRA relève que vos propos relatifs à votre fuite du commissariat sont

invraisemblables.

Ainsi, vous racontez que c'est le commissaire du poste de police, dans lequel vous vous trouvez, qui

vous notifie la nécessité de dénoncer votre partenaire au bout de quatorze jours de détention. Or, le 8

juillet 2009, il vous suffit de le supplier pour que le commissaire concède votre libération en échange

d'une somme d'argent (idem, p. 10). La facilité avec laquelle vous obtenez votre libération relativise

fortement la gravité des accusations qui pesaient sur vous, et, partant, le sérieux de la crainte de

persécution que vous pourriez nourrir en cas de retour dans votre pays.

Pour le surplus, le CGRA note une série d’incohérences au sein de vos propos.

Primo, vous êtes dans l’incapacité d’expliquer comment, lors de l’arrestation de votre partenaire,

personne ne s’étonne de l’inexactitude de l’identité que vous donnez, à savoir [H. W.] a, lorsque vous

venez prendre des nouvelles de votre partenaire au poste de police où il a été enfermé. Connaissant les

activités subversives politiques de votre partenaire, les policiers ne vous font même pas remarquer que

ce dernier ne porte pas le nom qu’il vous a donné (CGRA, 25 mai 2010, p. 11-12). De même, [K.], l’ami

de votre partenaire, ne vous explique pas ce qui l’a fait sourciller en entendant le nom de [H.W.] et ne

juge pas utile de vous avertir du réel nom de votre compagnon avant votre fuite du pays. Interrogée à ce

sujet, vous ne pouvez apporter de réponse (idem, p.11).

Secundo, vous déclarez qu’à votre sortie de prison, vous vous rendez directement chez [K.] pour le

prévenir des événements survenus à cause de votre partenaire. Celui-ci vous apprend alors que votre

partenaire n’a pas l’identité que vous croyiez (CGRA, 9 mars 2010, p.12). Pourtant vous ne posez pas

davantage de questions à son sujet, vous ne demandez pas plus si [K.] sait où se trouve votre

partenaire alors que ce dernier est à la base de tous vos problèmes (CGRA, 25 mai 2010, p. 13). Vous

ne demandez pas non plus à [K.] comment il sait que votre conjoint n'est pas tanzanien (idem, p.9). Que

vous ne vous renseignez pas davantage sur les raisons pour lesquelles votre conjoint est recherché par

la police remet sérieusement en doute la crédibilité de votre récit.

Il n'est en effet pas du tout vraisemblable que vous n'ayez pas questionné davantage [K.] pour connaître

les réels tenants et aboutissants de cette affaire dont dépendait votre propre sécurité et que vous

décidiez de quitter si précipitamment votre famille et votre pays sans en apprendre davantage.

Enfin, les documents que vous fournissez au Commissariat général ne permettent pas de rétablir

la crédibilité des faits que vous avez invoqués.
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Ainsi, le certificat de naissance n’est qu’un indice, un élément qui tend à prouver votre identité, et votre

nationalité, éléments non remis en doute dans la présente décision. Sa force probante est très limitée

dans la mesure où il ne comporte aucun élément objectif (signature, photo, empreinte) qui permette

d’établir le lien d’identité réelle entre ce document et la personne qui en est porteuse.

Au vu de ces éléments, le CGRA se voit obligé de conclure qu'il n'existe pas à votre égard une

crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou un risque réel

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

subsidiaire.

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 confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il est résumé dans l’acte
attaqué.

2.2. Elle invoque la violation de l'article 1er, section A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951,
modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après
dénommés « la Convention de Genève») ; de l’article 48/3 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») ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes
administratifs. Elle invoque également la violation du principe général selon lequel « l’autorité
administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause. »

2.3. Dans le dispositif de la requête, elle demande de réformer la décision attaquée et, à titre principal,
de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ; à titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi du statut de
la protection subsidiaire.

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

3.1. 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».

3.2. La décision entreprise refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui octroyer
le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle se fonde à cet
effet sur de nombreuses incohérences, imprécisions et contradictions relevées dans les allégations de
la requérante.

3.3. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée
au regard des circonstances de faits propres à l’espèce. Elle reproche en réalité au Commissaire
général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit à l’appui de sa demande
d’asile.

3.4. Pour sa part, 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). Si, certes, la
notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est
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au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour
bénéficier du statut qu’il revendique. En outre, s’il est certes généralement admis qu’en matière d’asile,
l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules
dépositions du demandeur, cette règle, qui conduit à accorder au demandeur le bénéfice du doute en se
contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour autant que celles-ci soient cohérentes,
précises et consistantes pour emporter la conviction.

3.5. En l’espèce, la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à rejeter la
demande d’asile de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de
comprendre les raisons de ce rejet.

3.6. Quant au fond, le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée est pertinente. Il
considère que les motifs exposés dans l’acte attaqué constituent un faisceau d’éléments convergents,
lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant à
eux seuls de tenir pour établis les faits invoqués par la requérante et le bien-fondé de sa crainte. À titre
de précision, la partie défenderesse a légitimement pu constater que le caractère lacunaire, incohérent
et inconsistant des informations fournies par la requérante ne permet pas de tenir les faits allégués
pour établis, sur la foi de ses seules dépositions. En effet, les lacunes relevées portent sur les éléments
essentiels du récit d’asile, à savoir la personne à l’origine des problèmes de la requérante et l’arrestation
dont elle prétend avoir fait l’objet.

3.7. Les arguments avancés en termes de requête n’énervent en rien le constat qui précède. En effet,
elle ne développe aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués ou, a fortiori, le bien-
fondé de ses craintes. Ainsi, elle tente d’expliquer son incapacité à fournir des indications plus précises
au sujet de son compagnon, protagoniste de son récit, et qui est à l’origine de ses problèmes. Elle
réfute, ensuite, par des explications factuelles les contradictions relevées dans ses déclarations. À cet
égard, elle invoque principalement la brièveté de sa relation avec H. W. ainsi que la faible fréquence de
leurs contacts. Elle soutient en outre que H.W refusait de lui révéler ses secrets et qu’il lui avait
d’ailleurs dissimulé sa véritable identité.

3.8. À cet égard, la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de
décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni même d’évaluer si elle peut
valablement avancer des excuses aux méconnaissances lui reprochées, mais bien d’apprécier si elle
parvient, par le biais des informations qu’elle communique, à donner à son récit une consistance et une
cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements
sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, au vu des pièces du dossier, que la
décision attaquée a pu légitimement considérer que les nombreuses imprécisions, contradictions et
incohérences qui émaillent les déclarations de la requérante ne permettent pas de tenir les faits qu’elle
allègue pour établis. Dès lors, c’est à bon droit que la partie défenderesse a constaté que les
dépositions de la requérante ne possèdent ni une consistance, ni une cohérence telles qu’elles
suffiraient par elles mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements
réellement vécus par elle.

3.9. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits
invoqués ni, par conséquent, les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée dans son pays.
Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, puisqu’en toute
hypothèse, cet examen ne peut pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

3.10. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en
reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Partant, le moyen est non fondé, en ce qu’il
porte sur une violation de l’article 48/3 de la loi, ainsi que sur une violation, sous cet angle, de
l’obligation de motivation découlant des dispositions visées au moyen.

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

4.1. 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
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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 paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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. La partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir eu égard à l’assassinat sa
sœur et de son frère. Or, le Conseil observe quant à ce que la requérante a, tout au long de sa
procédure d’asile, attribué l’origine de sa crainte aux prétendues activités de son compagnon. En
semblant évoquer à présent une crainte qui aurait pour origine l’assassinat des membres de sa famille,
la requérante fait, en réalité, état d’un fait nouveau qui ne trouve aucun fondement dans le dossier
administratif. En effet, force est constater que la requérante n’a évoqué lesdits assassinats que très
sommairement à la fin de sa seconde audition devant les services de la partie défenderesse et qu’à
cette occasion, elle n’a jamais invoqué une quelconque crainte qui résulterait des ces faits, dont la
réalité n’est par ailleurs nullement établie. En tout état de cause, à supposer même que lesdits
assassinats soient établis, quod non, le Conseil n’aperçoit, ni dans les déclarations de la requérante, ni
dans les pièces de procédure, d’indice permettant d’établir dans le chef de la requérante l’existence
d’une crainte actuelle de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves liés aux
assassinats évoqués en cas de retour en Tanzanie.

4.3. De plus, dans la mesure où le Conseil a estimé dans le cadre de l’examen de la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié que les faits invoqués par la requérante ne sont pas crédibles, il
n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il
existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante
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, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. En tout
état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune
indication de l’existence de pareils motifs.

4.4. En ce qui concerne 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 visées par l’article 48/4, § 2, c, de la loi
du 15 décembre 1980, la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou élément qui
permettrait d’établir que la situation en Tanzanie, correspondrait actuellement à un tel contexte « de
conflit armé interne ou international » ni que la requérante risquerait de subir pareilles menaces en cas
de retour dans son pays d’origine.

4.5. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante
aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Examiné sous l’angle de cette disposition, le moyen n’est

fondé en aucune de ses articulations.

5. La demande d’annulation

5.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de décision attaquée.

5.2. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur
cette demande d’annulation.
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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-cinq octobre deux mille dix par :

M. S. BODART, président,

Mme B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers,

M. S. PARENT, juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


