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n° 53 018 du 14 décembre 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 25 septembre 2010 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 août 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 22 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 23 novembre 2010.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me K. HINNEKENS loco Me R.

BELDERBOSCH, avocats, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes. Vous seriez marié

à Madame A. [J.] (CG […]) depuis septembre 2008.

Vous seriez employé comme professeur de lutte à l’école sportive de Khorounk. Vous auriez comme

collègue un dénommé [S. K.].
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Le 13 mars 2008, après votre travail, vous seriez allé boire un verre avec vos collègues [S. K.] et [S. M.].

Quelques instants après votre arrivée, [Z.], le fils du général [S.], serait arrivé dans le même

établissement. [Z.] aurait alors demandé à votre ami [S.] où était son frère [A.]. Comme vous ne

pouviez lui dire où se trouvait [A.], [Z.] aurait sorti son arme à feu et vous aurait tous les trois fait monter

de force à bord de son véhicule. Vous auriez été conduits au cimetière d’Echmiadzin où vous auriez été

tabassés par les gardes du corps de [Z. S.]. Comme [S.] avait insulté [Z.] et sa famille, tous les gardes

du corps se seraient acharnés sur lui. Vous et votre ami [S.] en auriez profité pour vous échapper. Vous

auriez rejoint le domicile de votre tante, où vous auriez passé la nuit. Le lendemain, vous auriez appris

que [S.] avait trouvé la mort dans le cimetière, à la suite des coups reçus.

Le 16 mars 2008, vous auriez téléphoné à votre épouse et lui auriez signalé que vous deviez quitter la

région quelques temps. Vous vous seriez rendu avec votre épouse dans le village de Verishen où vous

auriez séjourné jusqu’au mois de septembre 2008.

Depuis cet événement, des individus se seraient régulièrement présentés à votre domicile afin d’avoir

de vos nouvelles. Ces personnes auraient signalé à votre famille que vous deviez quitter le pays si vous

teniez à rester en vie. Le magasin de votre père aurait été confisqué. Comme les visites ne cessaient

pas, votre père vous aurait conseillé de quitter le pays.

Vous auriez ainsi quitté l’Arménie le 28 septembre 2008 en compagnie de votre épouse. Vous auriez

pris l’avion jusqu’à Lvov et auriez ensuite poursuivi votre voyage jusqu’en Belgique en voiture. Vous

seriez arrivés sur le territoire de la Belgique le 14 octobre 2008 et vous avez introduit votre demande

d’asile à cette même date. Ces visites se seraient quelque peu espacées depuis que votre père leur

aurait dit que vous aviez quitté l’Arménie.

B. Motivation

Force est de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations n’a pas permis d’établir soit que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens de la Convention Genève ou

que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays, soit que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire.

Ainsi tout d’abord, vous avez prétendu que les problèmes qui vous amenaient à introduire cette

demande d’asile en Belgique étaient liés au meurtre de [S. K.] lors d’un incident avec [Z. S.], fils du

général [S. S.]. Vous avez en effet affirmé que vous étiez présent au cours de cet événement et que [S.

K.], vous et un autre ami, nommé [S. M.], vous aviez été emmenés au cimetière d’Etchmiadzin où [S. K.]

aurait été tué. Pour avoir été témoin de cette affaire, vous auriez été recherché et menacé, c’est

pourquoi il vous aurait fallu quitter le pays.

Or, une recherche sur cet événement a été menée par notre service de documentation et à la lecture du

résultat de cette recherche, il s’avère qu’il ne nous est pas possible d’établir la véracité et la crédibilité

de vos déclarations. En effet, selon les informations dont dispose le Commissariat général, [S. K.] était

bien accompagné de deux personnes lors des événements qui ont mené à son décès mais les noms de

ces personnes ne correspondent pas aux déclarations que vous avez faites. Ainsi, vous avez déclaré

que [S. K.] était accompagné de vous-même, [S. P.], et d’un dénommé [S. M.] (CGRA, pp.6-7). Or,

selon nos renseignements, les deux personnes présentes lors du meurtre de [S. K.] étaient

prénommées respectivement [N.] et [D.] (voir les informations jointes au dossier administratif). Ainsi, il

ne peut être établi que vous ayez en effet été présent au moment des faits. Dès lors, vous ne pouvez

pas avoir subi les menaces que vous avez déclarées.

En outre, d'autres éléments viennent encore renforcer notre conviction selon laquelle vous n'êtes pas

impliqué dans les faits que vous invoquez.

Ainsi, vous prétendez vous être rendu avec des collègues dans un établissement où [Z. S.] était

également. Ce dernier aurait demandé à votre ami [S.] où se trouvait son frère [A.] et comme vous ne

pouviez pas répondre à sa question, vous auriez été fortement frappé et emmené de force par [Z.]et ses

hommes (CGRA, p.8). Il ressort ainsi de vos déclarations que c’est [A.], le frère de votre ami [S.], qui

serait à la base des ennuis que vous avez invoqués dans le cadre de la présente demande d’asile.

Pourtant, il appert que vous ignorez (CGRA, p.8 et p.10) pour quelle raison [Z.] cherchait [A.]. Vous ne
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savez pas non plus si [A.] et [Z.] se connaissaient. Vous dites avoir entendu qu'ils se seraient diputés

avec une fille (dont vous ignorez l'identité), vous déclarez ne pas en savoir davantage et ne pas être non

plus sûr de cette information. Or, si réellement le frère de votre ami avait été la raison de vos problèmes,

il semble logique de penser que vous auriez entrepris toutes les démarches nécessaires pour découvrir

pourquoi [Z.] recherchait [A.] et ce qui les opposait éventuellement. Que ce ne soit pas le cas permet

déjà de remettre en cause la crédibilité de vos propos.

Vous avez ajouté que vous et vos deux amis aviez été emmenés sous la contrainte au cimetière

d’Echmiadzin et que vous y aviez été fortement tabassés afin que vous dévoiliez l’endroit où se trouvait

[A.] (CGRA, p.9). Vous auriez toutefois pu vous extirper de cette situation en prenant la fuite. Toutefois,

les déclarations que vous avez livrées en ce qui concerne cette fuite sont différentes. Ainsi, dans le

questionnaire qui a été remis au Commissariat général le 23 octobre 2008, vous avez mentionné

qu’alors que vous étiez dans le cimetière d’Echmiadzin, vous avez remarqué que [S.] n’était plus là et

que vous aviez également pris la fuite ensuite (voir questionnaire, p.3). Vous avez tenus des propos

différents au Commissariat général puisque vous y avez indiqué que vous n’aviez appris que le

lendemain que [S.] avait pu prendre la fuite également, ce qui suppose que vous vous êtes échappé

avant lui du cimetière (CGRA, p.9). Vous avez été confronté à cette contradiction en fin d’audition au

Commissairiat général mais vous n’avez pas été en mesure de l’expliquer valablement. Vous vous êtes

en effet contenté d’imputer l’erreur à l’agent ou à l’interprète de l’Office des étrangers qui aurait mal

compris ou acté vos propos dans le questionnaire (CGRA, p.12). Cette contradiction entache encore la

crédibilité de votre récit.

De plus, vous n’avez présenté aucun document permettant d’appuyer valablement vos déclarations et

attestant de la crédibilité de ces dernières.

Ainsi, à l’appui de votre demande, vous avez présenté deux articles issus d’Internet. Le premier « The

son of the General/Parliamentary Deputy cannot be punished » évoque les événements du 13 mars

2008 au cours desquels [S. K.] a trouvé la mort à la suite d’une altercation avec [Z. S.]. Cet article ne

permet en aucun cas d’attester de vos dires puisqu’il ne mentionne pas votre nom et ne permet donc

pas de vous rattacher à cette histoire. Le second article intitulé « Another brazen killing in Etchmiadzin »

relate l’assassinat de [S. M.] le 12 octobre 2008, alors que vous aviez déjà quitté le pays. Il n’est pas

possible non plus de faire le moindre lien entre vous et ce second article. Ces deux documents ne

représentent donc ni l’un ni l’autre une preuve de votre implication dans les faits invoqués à la base de

votre demande d’asile.

Vous avez également versé à votre dossier, un courrier émanant du président de la Fédération de lutte

de la ville d’Echmiadzin qui fait état du danger auquel vous seriez exposé en Arménie. Ce courrier étant

rédigé par une de vos connaissances, il ne peut pas lui être reconnu la moindre valeur probante. En

effet, ce courrier revêt un caractère privé de sorte qu’il ne nous est pas possible d’en authentifier le

contenu.

L’attestation délivrée par la Fédération de lutte attestant que vous et [S. K.] apparteniez effectivement à

la Fédération n’est pas non plus un élément de preuve de vos allégations. En effet, si ce document

atteste éventuellement du fait que vous connaissez [S. K.], il ne permet pas d’établir que vous ayez été

impliqué dans les événements qui ont mené à sa mort.

Les autres documents que vous avez déposés (à savoir une attestation de domiciliation, un certificat

confirmant votre emploi à l’école de sport de Khorounk, une attestation d’adhésion à la fédération de

lutte gréco-romaine d’Echmiadzin, votre acte de naissance et celui de votre épouse, vos permis de

conduire respectifs, votre carnet militaire et votre acte de mariage) ne sont pas liés aux faits que vous

avez invoqués et ne justifient pas qu’une autre décision soit prise en ce qui vous concerne.

De l’ensemble des éléments susmentionnés, il est possible de conclure que vos déclarations sont

dénuées de crédibilité. Par conséquent, il n’est pas possible d’établir l’existence, dans votre chef, d’une

crainte de persécution au sens prévu par la Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel

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

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

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

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

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé

des faits figurant au point A de la décision entreprise.

2.2 Elle conteste, par une argumentation factuelle, en substance la pertinence des motifs de la

décision entreprise au regard des circonstances particulières de la cause.

2.3 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la

décision entreprise et le renvoi de la cause devant Commissaire général « pour une enquête

supplémentaire ». Elle demande également, à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de protection

subsidiaire.

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

statut de réfugié

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 opère le constat qu’il n’y a pas lieu de reconnaître la qualité de réfugié à la

partie requérante ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de

crédibilité de son récit. Elle observe essentiellement des divergences entre les déclarations du

requérant et les informations en sa possession concernant les circonstances du meurtre de S. K. ainsi

qu’une ignorance en son chef quant aux mobiles de crime et l’absence de démarches en vue de

s’informer à ce sujet. Les documents produits ne sont pas considérés comme permettant de rétablir la

crédibilité de son récit.

3.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

à l’appui de la demande d’asile. A cet égard, 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 au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

3.4 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il

était renvoyé dans son pays d’origine.

3.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par le requérant, le Commissaire général expose à suffisance

les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans

son pays.
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3.6 Le Conseil considère que les motifs de l’acte attaqué sont pertinents et qu’ils se vérifient à la

lecture du dossier administratif. Il estime qu’en l’absence du moindre élément de preuve de nature à

établir la réalité des persécutions dont le requérant déclare avoir été victime, les contradictions relevées

entre ses déclarations et les informations objectives de la partie défenderesse à propos des

circonstances du meurtre de S.K., des personnes présentes lors de cet événement et l’absence de

consistance de ses propos concernant les mobiles de ce meurtre et de démarches pour se renseigner

sur cette affaire, interdisent de tenir les faits allégués pour établis.

3.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

En effet, la requête se borne à réitérer les précédentes déclarations du requérant mais n’apportent

aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause la

motivation de la décision querellée et ne développent, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir

le bien fondé des craintes alléguées.

3.8 La partie requérante, en termes de requête, estime que la presse arménienne donne des versions

différentes des faits; qu’un des articles produit par la partie défenderesse mentionne que deux amis

étaient présents lors du meurtre tandis qu’un autre article présenté par cette dernière mentionne que le

père du général S. était présent lors de ce meurtre; que, concernant la raison du conflit qui aurait

opposé Z. au frère de S.K., seul ce dernier aurait pu donner une explication réelle ; que les documents

présentés, même s’ils ne constituent pas des preuves suffisantes, ne sont pas en contradiction avec les

déclarations du requérant.

3.9 Le Conseil ne peut suivre ces explications. A l‘instar de la partie défenderesse, il constate que la

première et principale contradiction de l’acte attaqué porte sur le nom des deux amis qui étaient

présents lors du meurtre de S.K. et non sur le nombre et le nom de leurs agresseurs. Il estime que ces

deux articles ne donnent pas des « versions différentes » des faits comme l’invoque la requête. Le

Conseil considère dès lors que cette contradiction est établie et pertinente sans qu’il y soit apporté de

réponse convaincante dans la requête.

3.10 Par ailleurs, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il 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). En l’espèce, dans ce cadre de l’exercice de sa compétence de plein

contentieux, le Conseil note des propos divergents du requérant à propos de cet événement qui n’ont

pas été relevés par la partie défenderesse. Il observe, en effet, que certaines sources avancées par

cette dernière indiquent que les deux amis de la victime ont également été très gravement battus, qu’ils

présentaient des blessures corporelles graves et qu’ils ont été emmenés à l’hôpital d’Etchmiadzin au

service de réanimation. Or, le requérant, lors de l’audition au Commissariat général, déclare qu’il a été

battu mais qu’il souffrait juste de gonflements, de bleus mais pas de fractures. Il précise qu’il a fui la

scène du crime et qu’il s’est immédiatement rendu chez sa tante qui est infirmière et qui lui a prodigué

les premiers soins, sans parler d’hospitalisation. Ces contradictions renforcent l’absence de crédibilité

du requérant quant à sa présence lors de cet événement.

3.11 La partie requérante, par ailleurs, n’apporte aucun élément concret qui infirmerait avec

pertinence les informations du Commissaire général et attesterait la présence du requérant lors du

meurtre de S.K., ni aucune information un tant soit peu circonstanciée sur les suites de cette affaire,

notamment la situation du frère de S.K. et celle de son ami Suren M. qui, selon ses dires, était présent

comme lui le jour du meurtre. Le Conseil relève à cet égard que le requérant produit un article issu

d’Internet qui parle de l’assassinat de ce dernier en octobre 2010. Outre le fait que cet article n’évoque

pas de lien entre ces deux affaires, il est particulièrement étonnant que le requérant, ni lors de l’audition

au Commissariat général, ni dans sa requête, n’apporte aucune information circonstanciée au sujet du

meurtre de cet autre ami et de ses suites.
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3.12 Le Conseil peut enfin faire sienne l’analyse des documents produits par le requérant opérée par

la partie défenderesse. Il constate plus particulièrement, à l’instar de cette dernière, que les deux

articles issus de la consultation de sites Internet ne citent à aucun moment le requérant et ne prouvent

aucunement « l’implication » de ce dernier dans les faits qu’il allègue. Quant aux attestations du

président de la fédération de lutte, elles ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de son

récit. En effet, outre le fait que leur caractère privé limite le crédit qui peut leur être accordé, le Conseil

étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles elles ont été rédigées, elles ne

contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui entachent le récit du requérant

et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque.

3.13 En conclusion, le Conseil considère que le Commissaire général a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des

faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

3.14 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

statut de protection subsidiaire

4.1 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 bénéficier de la 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe

2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante avance que le régime n’est

pas stable en Arménie, que les autorités sont manipulées par des personnes de haut rang, comme

relevé par les informations de la partie défenderesse et que dès lors, le requérant n’a aucune garantie

d’être protégé par la police et par la justice contre les agissements du clan du général S.

4.3 Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, 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. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il

n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque

réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de

l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

4.4 La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Arménie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article.

4.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée.

5. La demande d’annulation
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5.1. La partie requérante demande, à titre subsidiaire, d’annuler l’acte attaqué et de renvoyer le dossier

au Commissariat général « pour une enquête supplémentaire ».

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.

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 quatorze décembre deux mille dix par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


