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n° 50 954 du 9 novembre 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 1e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 octobre 2010 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 octobre 2010.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 4 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 9 novembre 2010.

Entendu, en son rapport, Mme B.VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs/ses observations, la partie requérante représentée par Me S. KARSIKAYA, loco Me

A. ACER, avocats, et J. KAVARUGANDA et R. ROMANO, attachés, qui comparaissent 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

Vous seriez de nationalité marocaine, d'origine sahraouie, et originaire du douar d'Oued Ali.

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les éléments suivants.

En 1996, vous auriez quitté votre douar afin de vous installer à Laayoune où vous auriez travaillé en tant

qu'homme à tout faire pour une famille locale. En 1999, en 2002, et en 2005, vous auriez participé à des
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manifestations qui avaient été organisées à Laayoune en faveur des droits des sahraouis. Après

chacune de ces manifestations, vous auriez été arrêté par les autorités marocaines et emmené dans un

commissariat où vous auriez été détenu et maltraité pour une durée allant de huit heures à vingt-quatre

heures.

Après votre dernière arrestation de 2005, vous auriez été sans arrêt surveillé par les autorités

marocaines qui auraient été au courant de vos moindres faits et gestes. Dès lors, vous auriez décidé de

quitter votre pays mais sans succès. En avril 2009, vous auriez obtenu un passeport auprès de vos

autorités et, quelques temps plus tard, vous vous seriez vu délivrer un visa par le Consulat d'Italie à

Casablanca. Le 15 octobre 2009, vous auriez embarqué à bord d'un avion à Tanger, muni de votre

passeport et d'un visa délivré par le Consulat d'Italie. Après un bref passage en Italie et en France, vous

seriez arrivé en Belgique le 18 octobre 2009. Le 16 septembre 2010, vous avez fait l'objet d'un rapport

administratif de contrôle d'un étranger. Ne disposant d'aucun document de séjour vous autorisant à

séjourner sur le territoire belge, vous avez été privé de liberté et emmené au centre pour illégaux de

Merksplas. Le 20 septembre 2010, vous avez sollicité l'octroi du statut de réfugié auprès des autorités

belges.

B. Motivation

Force est de constater que vous n'êtes pas parvenu à établir de façon crédible 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 un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

En effet, il convient tout d'abord de souligner que vous invoquez votre origine sahraouie et votre

militantisme pour la cause sahraouie comme étant à la base de tous les problèmes qui vous ont obligé à

quitter votre pays et à solliciter l'octroi du statut de réfugié en Belgique.

Cependant, vos connaissances lacunaires, voire erronées, concernant la cause sahraouie permettent

de remettre sérieusement en doute votre origine sahraouie ou en tout cas votre militantisme pour la

cause sahraouie.

Ainsi, interrogé sur le nom officiel de l'Etat sahraoui, vous avez répondu qu'il s'agit du "Front Sahraoui

Démocratique" (cf. page 10 du rapport d'audition du Commissariat général) alors qu'il s'agit en fait de la

"République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD)" (cf. le document de réponse joint au dossier).

De plus, invité à décrire le drapeau officiel de la "République Arabe Sahraouie Démocratique", vous

avez dessiné un drapeau en précisant qu'il ressemblait au drapeau palestinien (cf. page 10 du rapport

d'audition du Commissariat général). Cependant, quand il vous a été demandé de donner les couleurs

des différentes parties du drapeau, vous vous êtes totalement trompé (cf. votre dessin en page 18 du

rapport d'audition du Commissariat général et le document de réponse joint au dossier).

De même, vous avez été incapable de dire en quelle année a été créée la "République Arabe Sahraoui

Démocratique", en quelle année a été adoptée la Constitution de ce pays et en quelle année a été créé

le Front Polisario (cf. pages 10 et 11 du rapport d'audition du Commissariat général et le document de

réponse joint au dossier).

De surcroît, quand il vous a été demandé de citer les principales fêtes et commémorations pour les

sahraouis, vous n'avez pu en citer qu'une seule (cf. le 10 mai) alors qu'il en existe bien d'autres (cf. page

10 du rapport d'audition du Commissariat général et le document de réponse joint au dossier).

Au sujet de votre prétendue origine sahraouie, notons également que vous êtes originaire du douar

d'Ouled Ali (Tissint Tata) qui n'est pas situé dans le Sahara Occidental comme vous le reconnaissez

d'ailleurs (cf. page 9 du rapport d'audition du Commissariat général). Vos parents vivraient toujours dans

ce douar (ibidem).

D'autre part, il importe de relever que tant dans le questionnaire du CGRA (cf. page 2, question n° 3.3)

que dans un premier temps de votre audition par le Commissariat général (cf. page 3 du rapport

d'audition), vous avez soutenu n'être membre ou sympathisant d'aucun parti politique, mouvement

politique, ou association dans votre pays et n'avoir jamais exercé la moindre activité politique.
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Cependant, au cours de votre audition par le Commissariat général, interrogé sur la raison pour laquelle

vous étiez sans arrêt surveillé par les autorités marocaines alors que vous n'étiez pas membre d'un parti

ou d'un mouvement politique et que vous n'étiez pas un activiste politique, vous avez soudainement

répondu que vous étiez membre du Polisario et que vous distribuiez des tracts qui demandaient

l'indépendance pour les sahraouis (cf. page 9 du rapport d'audition du Commissariat général). Confronté

au fait que vous aviez déclaré précédemment n'être membre d'aucun parti, mouvement ou association

politique et n'avoir jamais exercé d'activités politiques, vous n'avez pas pu fournir une explication

convaincante en affirmant que vous pensiez qu'on parlait d'un parti politique marocain (précisons que la

question ne faisait pas mention d'un parti marocain).

Au vu de ce qui précède, il est permis de remettre sérieusement en doute votre origine sahraouie et il

n'est plus permis d'accorder le moindre crédit à votre prétendu activisme en faveur de la cause

sahraouie. Par conséquent, nous ne pouvons plus ajouter foi à l'ensemble de vos déclarations

concernant les problèmes que vous auriez rencontrés en raison de votre origine sahraouie et de votre

activisme pour la cause sahraouie.

D'autre part, force est également de constater que l’examen comparé entre d’une part vos réponses au

questionnaire du CGRA destiné à la préparation de votre audition, auquel vous avez choisi de répondre

avec l’assistance d’un agent de l’Office des étrangers, et d’autre part vos déclarations lors de l’audition

par le Commissariat général, laisse apparaître d'importantes divergences.

Ainsi, dans le questionnaire du CGRA (cf. page 2, question n° 3.1), vous avez déclaré ne pas avoir été

arrêté ou incarcéré tant pour une brève détention (par exemple, dans une cellule d'un bureau de police)

que pour une détention plus longue (par exemple, dans une prison ou un camp). Lors de votre audition

par le Commissariat général (cf. page 7 du rapport d'audition), vous avez, au contraire, soutenu avoir

été arrêtée à trois reprises (en 1999, 2002, et 2005) et emmené dans un commissariat où vous avez été

détenu et maltraité pendant huit à vingt-quatre heures. Confronté à cette contradiction au cours de votre

audition par le Commissariat général (ibidem), vous avez affirmé que les questions n'étaient pas assez

claires lors de votre première audition. Quand il vous a alors été rétorqué que la question portant sur les

arrestations et les détentions est clairement formulée dans le questionnaire du CGRA (ibidem), vous

avez répondu sans convaincre que vous n'aviez pas osé parler de vos arrestations et détentions devant

l'interprète marocain lors de votre première entrevue.

De plus, dans le questionnaire du CGRA (cf. page 2, question n° 3.4), quand il vous a été demandé ce

que vous craignez en cas de retour dans votre pays, vous avez répondu que c'était votre situation socio-

économique qui avait été à l'origine de votre départ du Maroc. Lors de votre audition par le

Commissariat général (cf. pages 9 et 12 du rapport d'audition), vous avez, par contre, déclaré que vous

aviez quitté votre pays parce que vous étiez tout le temps surveillé par les autorités marocaines et que

vous craignez d'être tué par vos autorités en cas de retour dans votre pays, éléments dont vous n'aviez

nullement fait état dans le questionnaire du CGRA.

De telles divergences, portant sur des éléments essentiels de votre récit, ne permettent plus d'accorder

foi à vos déclarations et renforcent le manque de crédibilité de vos allégations déjà constaté ci-dessus.

En outre, relevons qu'il n'est pas plus crédible de vous entendre déclarer que vous étiez en permanence

dans le collimateur des autorités marocaines qui vous surveillaient et connaissaient vos moindres faits

et gestes, alors que vous avez obtenu un passeport délivré par ces mêmes autorités et que vous ayez

pu quitter le Maroc légalement et sans le moindre problème. Invité à vous exprimer sur ce point au

cours de votre audition par le Commissariat général (cf. page 8 du rapport d'audition), vous n'avez pas

pu donner une explication pertinente en répondant que vous aviez été le dernier à embarquer dans

l'avion parce qu'on avait regardé votre passeport, passeport que vous aviez pu obtenir grâce à votre

patron qui avait des "connaissances".

Par ailleurs, à supposer les faits avérés – quod non en l'espèce (cf. supra) –, il convient de souligner

que vous avez fait montre de comportements incompatibles avec l'existence dans votre chef d'une

crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève précitée.

Ainsi, vous avez seulement quitté votre pays le 15 octobre 2009 alors que vous soutenez avoir été

arrêté, détenu et maltraité en 1999, 2002, et 2005 et avoir été sous la surveillance des autorités

marocaines depuis 2005. Interrogé sur votre peu d'empressement à fuir votre pays et les persécutions
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que vous y subissiez (cf. page 9 du rapport d'audition du Commissariat général), vous vous êtes borné à

dire que vous aviez essayé de partir plus tôt mais que vous n'aviez pas réussi.

De même, vous seriez arrivé en Belgique le 18 octobre 2009 mais vous n'y avez demandé l'asile que le

20 septembre 2010, après avoir été arrêté suite à un contrôle et emmené au centre pour illégaux de

Merksplas. Un tel comportement est manifestement incompatible avec celui d’une personne qui, animée

par une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou par un risque réel de

subir l’une des atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire, chercherait au

contraire à se placer au plus vite sous protection internationale. Interrogé sur votre peu d'empressement

à solliciter l'octroi du statut de réfugié (cf. pages 4 et 5 du rapport d'audition du Commissariat général),

vous n'avez pas pu fournir une explication convaincante en déclarant que vous ne connaissiez pas les

lois, que vous aviez rencontré dernièrement quelqu'un qui vous avait dit que vous pouviez demander

l'asile en tant que sahraoui.

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons considérer que vous soyez parvenu à établir de manière

crédible que vous avez quitté votre pays ou en demeurez éloigné en raison d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève précitée.

De même, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où les faits que vous avez invoqués

pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, nous n’apercevons aucun

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans votre pays d’origine vous encourriez un risque réel de subir des atteintes

graves.

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 figurant dans la décision

entreprise.

2.2. La requête invoque la violation de l’article 1 A de la Convention de Genève relative au statut des

réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après

dénommée « la Convention de Genève »), « (…) des articles 48 jusqu’à 48/5, 51/4 §3, 52 §2, 57/6 2ème

paragraphe et 62 (…) » de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») et

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

2.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la

décision du Commissaire adjoint dont recours et la reconnaissance de la qualité de réfugié, « (…) en

premier ordre subordonné (sic), l’annulation de la décision contestée et en deuxième ordre subordonné

(sic), l’octroi du statut de protection subsidiaire (…) ».

3. Questions préalables

3.1. À titre préliminaire, le Conseil rappelle que les articles 48 et 48/2 de la loi du 15 décembre 1980

disposent que l’étranger qui réunit les conditions requises à cet effet par les conventions internationales

liant la Belgique ou par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 peut être reconnu

comme réfugié ou bénéficier de la protection subsidiaire. Il s’agit d’articles formulés en termes

généraux, qui décrivent le droit d’asile auquel peuvent prétendre certaines personnes, mais qui

n’entraînent pas automatiquement l’octroi de ce droit à toute personne qui invoquerait la Convention de

Genève à cette fin. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut notamment décider, en

vertu de l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980, de reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité
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de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, ce qu’en l’occurrence il a fait dans la décision

contestée qui est dûment motivée.

3.2. Le Conseil relève que le moyen, en tant qu’il est pris de la violation des articles 51/4, §3 et 57/6 de

la loi du 15 décembre 1980, n’est pas recevable, la partie requérante n’expliquant nullement en quoi

ces dispositions, relatives à la détermination de la langue de procédure et aux compétences du

Commissaire général, auraient été violées.

3.3. Le Conseil souligne enfin que le moyen pris de la violation de l’article 52, §2 de la loi du 15

décembre 1980 n’est pas recevable, la décision attaquée étant totalement étrangère aux hypothèses

visées par cette disposition.

3.4. La partie requérante a envoyé un fax avant l’audience, déclarant qu’elle désirait ne pas se

présenter en personne et être représentée par son avocat. Le Conseil prend acte de ce document.

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

4.1. 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».

4.2. La décision entreprise relève de nombreuses incohérences dans le récit du requérant ainsi que

des contradictions et divergences entre son questionnaire CGRA et ses propos tenus lors de l’audition

du 05 octobre 2010. De plus, le Commissaire adjoint reproche au requérant ses connaissances

lacunaires au sujet de la cause sahraouie et relève le comportement incompatible du requérant avec

celui d’une personne qui a une crainte fondée et actuelle de persécution.

4.3. La partie requérante, quant à elle, fait valoir que la charge de la preuve est partagée entre le

candidat réfugié et les instances d’asile, invoque un extrait du rapport de la commission canadienne de

l’immigration des réfugiés, estime que la partie défenderesse n’a pas rempli son obligation de

motivation au sujet de la protection subsidiaire et rappelle que le requérant a coopéré avec les

instances d’asile. Elle relève par ailleurs une mauvaise compréhension de l’interprète des propos du

requérant lors de l’audition du 05 octobre 2010, et explique les contradictions et imprécisions relevées

par sa peur d’être dénoncée aux autorités marocaines. Enfin, le dépôt tardif de sa demande d’asile

serait dû à son isolement en Belgique.

4.4. Il y a lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

4.5. Le Conseil considère que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie

défenderesse n’a pas fait une appréciation erronée des déclarations du requérant ; que les éléments

reprochés à ce dernier sont clairement établis à la lecture du dossier administratif et qu’ils sont

pertinents. Le Commissaire adjoint a réalisé un examen correct et minutieux des éléments de la cause

et a développé longuement et adéquatement les motifs sur lesquels repose sa décision. La décision

attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre au requérant de saisir pour quelles

raisons sa demande a été rejetée.

4.6. En ce sens, la partie défenderesse constate, à juste titre, que le requérant fait montre de

connaissances lacunaires, voire erronées, de la cause sahraouie. Elle soulève ainsi des imprécisions

majeures entachant ses déclarations relatives au nom officiel de l’Etat sahraoui, aux couleurs du
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drapeau de la République Arabe Sahraoui Démocratique, à l’année de création de cette république et

aux principales fêtes et commémorations pour les sahraouis. De plus, les contradictions relevées entre

les déclarations successives du requérant, relatives à son implication dans un parti politique et aux

diverses arrestations et incarcérations sont importantes et nuisent à la crédibilité générale de son récit.

Enfin, c’est encore à bon droit que la partie défenderesse a estimé le comportement du requérant

incompatible avec l’existence dans son chef d’une crainte fondée de persécution.

4.7. En conséquence, dès lors que les prétentions de la partie requérante ne reposent que sur ses

propres déclarations, le Commissaire adjoint a pu à bon droit constater que celles-ci n’étaient pas

crédibles et que la réalité des faits allégués n’était pas établie.

4.8. En termes de requête, la partie requérante n’apporte aucune réponse utile aux constatations

évoquées supra. En ce que l’interprète l’aurait mal compris lors de son audition, le Conseil constate que

la partie requérante a pu s’exprimer avec précision et cohérence lors de son audition par les services

de la partie défenderesse et n’a formulé aucune objection devant ces mêmes services. Elle a par

ailleurs, signé un document (voir dossier administratif document n°9), qui déclare qu’elle comprend bien

l’interprète et ne signale aucun problème à donner son interview avec l’aide de ce dernier.

En ce qui concerne l’argument relatif à la ressemblance du drapeau de la République d’Arabe

Sahraouie Démocratique avec celui de la Palestine, il manque de pertinence dès lors que la partie

défenderesse avait déjà relevé que bien que cette ressemblance existe, le requérant s’est

manifestement trompé quant aux couleurs y figurant. L’argument de la requête est donc dénué de toute

pertinence.

4.9. Les autres moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre

conclusion. La partie requérante n’apporte aucune explication convaincante aux reproches formulés

dans la décision entreprise ni aucun élément concret pertinent permettant d’établir les faits invoqués.

La décision entreprise est donc formellement et correctement motivée.

4.10. En conclusion, 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. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980, le moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ».

5.2. À l’appui de la demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres faits

que ceux qui sont à la base de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle fait valoir

une violation de l’obligation de motivation dans le chef du Commissaire adjoint en ce qu’il refuse le

statut de la protection subsidiaire sans en expliquer les motifs.

5.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas crédibles, le Conseil 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, le requérant 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. Enfin, à supposer que la requête vise l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas
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le moindre élément ou argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au

Maroc peut s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

cette disposition. 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.

5.5. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle

était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir les atteintes graves

visées au paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Demande en annulation

6.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 neuf novembre deux mille dix par :

Mme B. VERDICKT président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme A. LECLERCQ greffier assumé

Le greffier, Le président,

A. LECLERCQ B. VERDICKT


