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n° 50 054 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 PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 août 2010 par x, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 11 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. BODSON loco Me S.

LANTIN, avocats, et C. VAN HAMME, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez d’origine ethnique albanaise et de confession musulmane. Vous seriez né à

Preshevë (République de Serbie). Le 01 janvier 2010, vous auriez quitté votre pays à destination de

Belgique par voie terrestre où vous seriez arrivée trois jours plus tard. Vous avez demandé l’asile en

date du 05 janvier 2010. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Vous précisez d’abord que les autorités de votre pays vous auraient refusé la nationalité serbe alors que

vous auriez habité Preshevë depuis votre naissance. En effet, votre père serait né au Kosovo mais

aurait vécu en Serbie, dans la commune de Preshevë, depuis plus de quarante ans. Les autorités de ce

pays lui auraient refusé la nationalité ; d’où vous ne pourriez obtenir aucun document officiel délivré par
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les autorités serbes. Vous faites remarquer toutefois que votre demande d’asile ne serait aucunement

liée à ce refus de nationalité.

Vous mentionnez que votre frère A R aurait poignardé à plusieurs reprises un jeune de son âge

prénommé Sedat, en date du 09 novembre 2009. Vous ignorez les motifs exacts de la bagarre et donc

ce ces coups de poignards. Il aurait ensuite pris la fuite vers une destination inconnue et vous ne

l’auriez plus revu jusqu’aujourd’hui. La police de votre pays serait à sa recherche et elle serait passée à

votre domicile pour le retrouver. La victime aurait survécu à ses blessures, mais sa famille chercherait à

se venger ; d’où elle aurait rejeté les démarches de réconciliation enclenchées par votre père. En

conséquence, vous auriez été obligés de rester enfermés chez vous, afin d’éviter de vous exposer à la

vengeance. Vous faites remarquer qu’aucun membre de votre famille n’aurait jamais été menacé par un

membre de la famille de la victime et vous n’auriez jamais saisi la police de votre pays en vue de

solliciter son intervention. Vous auriez quitté votre pays deux mois après l’incident estimant que vous ne

pourriez pas supporter plus longtemps cette situation.

B. Motivation

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

permettent pas d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni d’un risque réel de subir les atteintes graves définies dans

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

En effet, vous auriez quitté votre pays d’origine, à savoir : la Serbie, en raison d’une vendetta (voir votre

audition au CGRA du 25/05/2010, p. 6 et p.9). Vous indiquez que votre frère aurait poignardé Sedat

(vous ignorez son nom de famille) en date du 09/11/2009 et aurait ensuite pris la fuite vers une

destination inconnue. La victime aurait survécu à ses blessures ; mais dès l’annonce de l’incident et

sans attendre que la famille de la victime déclare la vendetta à votre famille, vous auriez décidé de vous

enfermer chez vous craignant des représailles (Ibid., p.11). Dix jours plus tard, votre père aurait fait

appel à trois hommes pour aller solliciter la réconciliation auprès de la famille de la victime, mais celle-ci

aurait confié à la délégation qu’elle voudrait se venger (Ibid., p.7). Vous auriez quitté votre pays deux

mois après l’incident et jusqu’à votre départ, vous n’auriez jamais été directement menacé par un

membre quelconque de la famille des victimes. Il en est de même pour les autres membres de votre

famille : personne parmi eux n’a directement subi les menaces de la part de la famille de la victime

(Ibid.). Convié à expliquer les raisons qui vous auraient emmené à croire que la famille de la victime

envisagerait de se venger, vous avez répondu qu’elle l’aurait confié à ces trois hommes que votre père

avait chargé de négocier la médiation. Interrogé sur le nombre de fois que ces derniers se seraient

rendus au domicile de la victime et la suite qui aurait été réservée à leur requête, vous avez indiqué

qu’ils auraient vu cinq à six fois la famille de la victime avant votre départ de votre pays et que celle-ci

aurait rejeté à chaque fois l’idée de négociation (Ibid., p.11). Vous mentionnez que les trois hommes

auraient proposé à votre père d’attendre que la colère de la famille de la victime soit apaisée avant la

reprise des démarches de médiation, mais votre père aurait choisi de multiplier les visites tous les

quatre ou cinq jours ; d’où la famille de la victime aurait décidé de ne plus accueillir la délégation de

votre père (Ibid., p.8). Vous ajoutez qu’elle aurait promis de se venger contre tous les membres de votre

famille, spécialement contre vous sans fournir la moindre explication sur cet acharnement contre vous

(Ibid., p.9).

De plus, remarquons que vous n’avez pas fait appel à d’autres structures chargées d’aider les familles à

régler les problèmes de vendetta dans votre pays. En effet, vous n’auriez pas fait intervenir d’autres

personnes que les trois hommes choisis par votre père. Vous vous justifiez en invoquant qu’à Preshevë,

il n’y aurait que ces trois hommes qui avaient l’habitude d’intervenir en cas de vendetta (Ibid., p.12).

Vous n’êtes pas capable de fournir un seul nom de famille de ces trois hommes, vous indiquez

seulement qu’ils n’ont pas d’association et qu’ils n’exercent aucune autre fonction à part celle d’aider les

familles à se réconcilier (Ibid., p.8).

Selon les informations objectives disponibles au CGRA et copie versée à votre dossier administratif, les

affaires de vendetta sont traitées de la même manière que les autres affaires de droit commun et que

partant la police peut s'en occuper également. Par ailleurs, les imams locaux interviennent aussi comme

médiateurs dans la résolution des problèmes de vendetta (voir informations objectives versées à votre

dossier administratif).
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Notons que vous n’avez, à aucun moment, sollicité la protection de vos autorités (ibid. p.8). Vous avez

justifié votre attitude à ce sujet en invoquant l’absence de réaction de la police lorsque votre père lui

aurait appris, au moment où elle était de passage à votre domicile à la recherche de votre frère présumé

coupable, que la famille de la victime vous en voulait (ibid., p.10). Cette explication n’est pas

satisfaisante du moment où ni vous, ni votre père, personne ne s’est rendu à la station de police de

votre localité pour porter plainte ou pour solliciter la protection des autorités de votre pays. Partant, rien

ne démontre que les autorités de votre pays ne peuvent/veulent pas vous assurer la protection/l’aide

pour l’un des cinq motifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir : la race, la religion, la

nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques. De surcroît, la police

dans votre région est également composée d'agents albanophones.

Dès lors, il vous est toujours loisible de demander une protection auprès de vos autorités nationales en

cas de problèmes avec des tiers et de recourir aux différentes formes d'assistance et de protection que

vous offrent les autorités de votre pays. A ce sujet, je tiens à vous rappeler que les protections

auxquelles donnent droit la Convention de Genève du 28 juillet 1951 – Convention relative à la

protection des réfugiés – et la protection subsidiaire possèdent un caractère auxiliaire; elles ne peuvent

être accordées que pour pallier un défaut de protection de vos autorités – en l’occurrence celles

présentes en Serbie -, défaut qui n’est pas démontré dans votre cas.

De ce qui précède, il appert que vous ne fournissez pas d’élément 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 de risques réels 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.Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3.La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.2. En conclusion, elle demande de réformer ladite décision et d’octroyer au requérant le statut de

protection subsidiaire.

4.Les nouveaux documents

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante a fait parvenir au Conseil deux nouveaux documents,

à savoir une copie traduite d’une déclaration du frère du requérant et un document intitulé « Serbie.

Mise à jour : Situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo ».

4.2. Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie requérante à l’égard

de la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision entreprise, notamment la

situation des albanophones en Serbie. Ils sont, par conséquent, pris en considération par le Conseil.
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5.Discussion

5.1. 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 ».

5.2. 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 ».

5.3. La partie défenderesse dans la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle estime que le

requérant ne donne aucune raison de penser qu’il y aurait une vengeance quelconque envisagée à l’égard

de sa famille. Elle souligne que le requérant n’a pas tenté de faire appel à ses autorités nationales. Elle

relève que le requérant n’a pas fait appel à d’autres structures chargées d’aider les familles à régler les

problèmes de vendetta dans son pays.

5.4. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit d’une compétence de pleine

juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se

prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence

de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel

le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le Conseil n’est

dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la

décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens.

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

51 2479/001, p. 95).

5.5. Il y a lieu de rappeler que « la question de savoir si l’intéressé craint avec raison d’être persécuté

doit être examinée par rapport au pays dont celui-ci à la nationalité. Tant que l’intéressé n’éprouve

aucune crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il est possible d’attendre de lui qu’il se prévale

de la protection de ce pays. Il n’a pas besoin d’une protection internationale et par conséquent il n’est

pas réfugié » (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève 1979, rééd. 1992, § 90).

5.6. Le concept de « pays d’origine » repris dans l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui

transpose l’article 2, e), de la directive 2004/83/EG du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est pas défini en droit interne. Une

interprétation de ce concept conforme à la directive entraîne comme conséquence qu’il doit être compris

dans le sens que lui donne cette directive. A cet effet, l’article 2, k), de cette directive précise que par «
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pays d’origine », il faut entendre « le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est

apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

5.7. Partant, la demande d’asile s’évalue en principe par rapport au pays dont le requérant a la

nationalité.

5.8. En l’espèce, le Conseil constate qu’existe un doute quant à la nationalité du requérant, ce dernier

affirmant, sans être contredit par la partie défenderesse, que ses autorités lui refusent la nationalité

serbe alors qu’il habite la Serbie depuis sa naissance. Par ailleurs, en termes de requête, il affirme pour

la première fois être de nationalité kosovare. Interpellé à l’audience, le conseil du requérant indique qu’il

n’est pas en mesure d’éclairer le Conseil sur cette question. A supposer que la nationalité kosovare dont

le requérant se prévaut en termes de requête ne procède pas d’une simple erreur matérielle, le Conseil

constate qu’en tout état de cause, le requérant n’a jamais fait état d’aucune crainte et d’aucun risque par

rapport au Kosovo.

5.9. Aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle l’hypothèse où la nationalité d’un

demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride.

Conformément au considérant 15 de la directive 2004/83/EG précitée, il y a lieu de résoudre la question

en s’inspirant des indications utiles données par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCNUR). Selon ces indications, la demande d’asile doit dans ce cas « être traitée de la même

manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la nationalité, c'est le

pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération » (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 1992,

page 22, § 89).

5.10. Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur

d’asile a la nationalité ou au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle de la

nécessité d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays ou si

elle invoque des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.

5.11. Le Conseil observe que le requérant affirme qu’il habite la Serbie depuis sa naissance et que cet

élément n’est pas contesté par le Commissaire adjoint. En l’espèce, le Conseil examine donc la

demande d’asile du requérant au regard de la Serbie.

5.12. Le Conseil estime que la motivation de la décision entreprise est pertinente et conforme au

dossier administratif.

5.13. Il estime en outre que la réalité d’une vendetta à l’encontre de la famille du requérant n’est

pas établie à suffisance. Le Conseil constate que les déclarations du requérant concernant les

éléments qu’il présente comme étant à l’origine de sa crainte ne sont pas suffisamment circonstanciées

pour permettre de tenir pour établi que le requérant a réellement vécu les faits invoqués. Il rappelle que

la question pertinente est d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il

communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des éléments sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, en

l’espèce, au vu des pièces du dossier, que tel n’est pas le cas.

5.14. En effet, le requérant se trouve particulièrement imprécis quant au nom de la famille qui aurait

lancé une vendetta contre sa propre famille (v. audition du 25 mai 2010, page 9), quant à la raison de la

bagarre qui a opposé son frère et cette famille (v. audition du 25 mai 2010, page 6 ), quant aux noms

des trois hommes engagés par son père pour négocier la réconciliation (v. audition du 25 mai 2010,

page 8) et quant au nom de l’ami chez qui son frère s’est réfugié (v. audition du 25 mai 2010, page 11).

Il est invraisemblable que le requérant n’ait pas su fournir, lors de son audition au commissariat général,

des informations aussi élémentaires, et la circonstance qu’il communique a posteriori certaines d’entre

elles n’est pas de nature à convaincre de la réalité des faits qu’il invoque.
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5.15. Le caractère lacunaire, peu détaillé et très peu circonstancié des déclarations du requérant quant

à l’existence d’une vendetta à l’encontre de sa famille empêche le Conseil de pouvoir tenir pour établis

les faits invoqués.

5.16. En tout état de cause, à supposer les faits établis, quod non en l’espèce, le requérant reste en

défaut de démontrer en quoi il n’aurait pas pu bénéficier d’une protection de ses autorités nationales. La

décision litigieuse constate de manière pertinente que les auteurs des faits allégués sont des acteurs

non-étatiques et que le requérant n’établit pas qu’il lui serait impossible d’obtenir la protection de ses

autorités nationales contre ces derniers.

5.17. En effet, l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 stipule :

« § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par :

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2

contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :

a) l'Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à

l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves,

entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et

de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès

à cette protection.

Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son

territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres, de

la réglementation européenne prise en la matière ».

5.18. En l’espèce, les menaces invoquées par le requérant émanent d’acteurs privés. Il n’est par

ailleurs pas contesté que l’Etat serbe contrôle l’entièreté du territoire du pays. La question à trancher

tient par conséquent à ceci : le requérant peut-il démontrer que ses autorités nationales ne peuvent ou

ne veulent lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont il se dit

victime.

5.19. La partie défenderesse verse au dossier administratif un document analysant la problématique de

vendetta en Serbie. Ce document révèle que les affaires de vendetta sont traitées de la même manière

que les autres affaires de droit commun et que partant la police peut s’en occuper également.

5.20. En l’espèce, le requérant ne démontre pas que l’Etat Serbe, dont il n’est pas contesté qu’il

contrôle l’entièreté du territoire du pays, ne peut ou ne veut lui accorder une protection contre les

persécutions ou les atteintes graves qu’il dit craindre ou risque de subir.

5.21. Ainsi, interrogé expressément sur cette question lors de son audition devant le Commissaire

général, le requérant se borne à déclarer, sans davantage étayer cette affirmation, que la police ne

protège pas en Serbie et que c’est le plus fort qui gagne (v. audition du 25 mai 2010, page 8).

5.22. Ainsi encore, en termes de requête, la partie requérante déclare de manière générale que la

répression des personnes d’origine albanophones est de plus en plus forte et les incidents de plus en

plus nombreux, et que l’accès à la police reste interdit aux albanais de souche à Preshevo (v. requête,

page 4).
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5.23. Le Conseil estime que ces explications, qui ne sont pas davantage étayées, sont insuffisantes

pour démontrer que le requérant n’aurait pas pu avoir accès à une protection effective de la part de ses

autorités au sens de l’article 48/5, §2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980.

5.24. Les rapports internationaux invoqués sont insuffisants pour démontrer le défaut de protection des

autorités. Le Conseil rappelle à cet égard, que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté au regard des informations disponibles sur son pays.

5.25. Le Conseil juge qu’aucune force probante ne peut être accordée à la déclaration du frère du

requérant, cette pièce étant un document privé dont la sincérité, la fiabilité et la provenance sont par

nature invérifiables.

5.26. En définitive, le Conseil constate que le requérant n’avance aucun argument convainquant de

nature à établir qu’il serait victime d’une vendetta et à contredire les informations, déposées au dossier

administratif par la partie défenderesse, selon lesquelles il pourrait obtenir la protection de ses autorités

nationales.

5.27. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a des raisons de craindre d’être

persécutée ou qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son

pays. Examiné sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen n’est

fondé en aucune de ses articulations.

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


