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n° 71 906 du 15 décembre 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 décembre 2011 par X, qui déclare être de nationalité sierra-léonaise, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 novembre 2011.

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’observations.

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 15 décembre 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers..

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me DEBANDT loco Me P.

CHARPENTIER, avocat, et K. PORZIO, 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 déclarations, vous êtes de nationalité sierraléonienne, d’ethnie peule, originaire de Koidu et

de confession musulmane. Vous n’êtes pas membre d’un parti politique ni d’aucune autre association.

Vous avez terminé votre cursus scolaire en 2ème année secondaire.

Vous êtes né à Koidu le 5 janvier 1991. Au cours de cette même année, la guerre civile éclate au Sierra

Leone. Vous quittez le pays avec vos parents et vous vous réfugiez en Guinée.
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En mai 2002, après la fin de la guerre et votre retour au pays, vos parents sont tous les deux

assassinés par un groupe de personnes avec qui votre père travaillait dans la vente de diamants afin de

s’accaparer de ses biens. Suite à leurs décès, vous quittez la Sierra Leone, en y laissant vos deux

jeunes frères. Vous allez au Maroc où vous passez quelques années et travaillez comme manoeuvre

dans la construction.

En 2005, vous tentez un retour dans votre pays sans succès. Dès votre arrivée, n’ayant aucun

document d’identité, vous êtes intercepté à la frontière et y passez treize jours avant de regagner le

Maroc.

Le 23 septembre 2011, vous retournez de nouveau dans votre pays. Cette fois, vous parvenez à entrer

sur le territoire et allez dans votre ville natale. Une fois sur place, vous apprenez que le domaine de

votre père a été confisqué et vendu par le groupe qui l’a assassiné. Vous entreprenez alors des

démarches afin de recueillir des informations sur cette vente. Dès que O., l’une des personnes qui a

participé à l’assassinat de vos parents, apprend que vous êtes de retour, celle-ci se met à proférer des

menaces de mort contre vous. Vous prenez peur et décidez d’abandonner toutes vos recherches et

allez en Guinée, où un ami à votre père vous aide à regagner le Maroc.

Le 17 octobre 2011, vous quittez définitivement ce dernier pays, après qu’un Nigérian vous ait procuré

un passeport d’emprunt hollandais. A l’aide de ce document, vous embarquez dans un avion voyageant

vers Europe et arrivez le même jour en Belgique. Le lendemain, vous introduisez votre demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

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

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Plusieurs éléments anéantissent la crédibilité de vos déclarations.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous ne fournissez aucun document d’identité ; ainsi,

la preuve de deux éléments essentiels à l’examen de votre demande d'asile fait défaut, à savoir votre

identification personnelle et votre rattachement à la Sierra Leone. De même, le Commissariat général

constate que vous ne produisez aucun élément de preuve susceptible d’attester l’ensemble des

persécutions ou atteintes graves dont vous et votre famille auriez fait l’objet en Sierra Leone et de

permettre de conclure à la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre requête. Or, rappelons

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 »

(CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I).

Dans de telles circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, l’établissement de votre

identité et nationalité ainsi que l’évaluation de la crédibilité de votre récit d’asile reposent uniquement sur

l’appréciation des déclarations que vous avez livrées lors de vos auditions. Le Commissariat général est

donc en droit d’attendre que vos déclarations relatives à votre identité et nationalité ainsi que celles

concernant les faits à la base de votre demande de protection soient précises, circonstanciées,

cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Tout d’abord, le CGRA relève que vos déclarations relatives à votre identité, votre âge et nationalité

sont divergentes. Ainsi, alors que lors de votre arrivée le 17 octobre 2011 à l’aéroport de Gosselies -

Charleroi, vous avez déclaré à la police fédérale que vous vous nommiez [B. T. S], que vous êtes né à

Mamou (en Guinée) le 5 janvier 1988 et que vous êtes de nationalité guinéenne (voir rapport de la

Police Fédérale du 17 octobre 2011), lors de votre enregistrement le 18 octobre 2011, au centre 127 bis

de Steenokkerzeel, vous avez par contre déclaré vous appeler [B. F. T] et être né le 1er janvier 1996 en

Sierra Leone (voir p7/7 du rapport établi au centre 127 bis de de Steenokkerzeel).

Or, après le test osseux de votre poignet, il s’est avéré, que, contrairement à vos allégations, vous aviez

plus de 18 ans (voir rapport établi le 27 octobre 2011 à l’hôpital universitaire Saint Raphaël de Leuven).
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De plus, tant devant les services de l’Office des étrangers que du CGRA, vous déclarez être né le 5

janvier 1991 à Koidu et être plutôt de nationalité sierraléonienne.

Et lors de votre audition le 16 novembre 2011, vous reconnaissez avoir menti sur votre âge et expliquez

que ce sont vos camarades du centre qui vous avaient conseillé de vous déclarer mineur afin d'éviter

d’être rapatrié vers le Maroc (voir p. 4 du rapport d’audition du 16 novembre 2011).

De telles déclarations changeantes, concernant votre identité, votre âge et votre nationalité, portent

sérieusement atteinte à votre crédibilité et va clairement à l'encontre des attentes raisonnables des

autorités belges à l'égard de tout demandeur d'asile (cfr. les recommandations telles que stipulées dans

le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié - au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés - pp.51 à 53, n° 195 à 205,

H.C.R., Genève, 1979 - réédition janvier 1992). Il vous incombait, en effet, de dire la vérité, et de donner

spontanément toute information sur vous-même pour permettre aux autorités belges de procéder à

l'établissement de votre identité et nationalité et à l'appréciation de votre crédibilité.

Ensuite, à supposer votre identité et nationalité sierraléonienne établies, force est de constater que les

faits que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile, tels que relatés, ne peuvent que difficilement

ressortir aux critères énumérés dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (à savoir des craintes

de persécution en raison de la race, de la religion, de la nationalité, des opinions politiques ou de

l'appartenance à un groupe social déterminé). En effet, vous déclarez être menacé de mort par un

groupe de personnes qui ont assassiné vos parents à la fin de la guerre civile en 2002 en vue de

s’emparer de leurs biens. Vous expliquez que ces personnes sont déterminées à éliminer tous les

membres de votre famille afin de faire disparaître toute trace, et vous empêcher ainsi de porter plainte

auprès de vos autorités (voir p. 12 et 13 du rapport d'audition).

Or, en dépit de ces menaces de mort, proférées principalement par l’un des assassins de vos parents,

après votre retour au pays en septembre 2011 et malgré le fait que vous n’invoquez aucune crainte à

l’égard de vos autorités nationales (voir p. 9 du rapport d’audition), vous reconnaissez n’avoir nullement

persévéré dans votre quête de protection auprès d’elles. En effet, vous soutenez que, lorsque vous

vous êtes rendu à la police porter plainte contre ceux qui ont tué vos parents en 2002, votre plainte n’a

pas été directement actée parce que la police voulait d’abord vérifier si vos déclarations étaient fondées.

Vous expliquez à ce propos que la police vous avait demandé d’attendre mais que vous n’avez pas pu

attendre du fait que l’assassin de vos parents a commencé à proférer des menaces de mort contre

vous. Et à la question de savoir si vous aviez fait part de ces menaces de mort à la police, vous avez

répondu par la négative, alléguant ne plus être retourné à la police après votre première déclaration par

peur d’y être vu par celui qui vous menaçait de mort (voir, p.12 du rapport d’audition). D’abord, vous

n’apportez aucun commencement de preuve sur ce point. Ensuite, quand bien même tel eût été le cas,

il se dégage clairement de vos propos que vous n’avez nullement persévéré dans vos démarches

auprès de vos autorités en portant à leur connaissance les menaces de mort dont vous faisiez l’objet.

Confronté à votre inertie, vous expliquez que, suite aux menaces de mort dont vous faisiez l’objet de la

part de O., vous avez eu peur et avez décidé de quitter le pays. (voir p. 12 du rapport d’audition).

Notons que l’explication que vous tentez d’apporter pour expliquer votre inertie n’est guère satisfaisante,

dans la mesure où les autorités de votre pays punissent les actes criminels commis pendant et après la

guerre (voir copie d'informations jointes au dossier administratif). De plus, vous n’apportez aucun

élément crédible et sérieux qui laisserait penser que vos autorités ne vous auraient pas accordé leur

protection. Questionné sur ce point, vous vous contentez de répéter que O. vous menaçait de mort,

vous avez eu peur et avez quitté le pays (voir p. 13 du rapport d’audition).

Dans la même perspective, vous admettez également n’avoir pas sollicité l’aide d’un avocat dans votre

quête de protection du fait que la personne qui vous menaçait avait juré de vous tuer (voir p. 13 du

rapport d’audition). Notons que le fait que vous n’ayez pas persévéré dans votre quête de protection

n’est absolument pas compatible avec la gravité de la situation alléguée, à savoir l’assassinat de vos

deux parents en mai 2002, le fait d’avoir vous-même été blessé par balle par les assassins de vos

parents et dépossédé de votre héritage par ces mêmes personnes qui continuent à vous poursuivre

plus de huit ans après la mort de vos parents.

En tout état de cause, il convient de vous rappeler que la protection internationale prévue par la

Convention de Genève ne peut intervenir que subsidiairement à celle des autorités nationales, en cas

de carence de celles-ci ou de craintes fondées à leur égard. Or, en l’occurrence ces conditions font
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défaut puisque vous n’avez aucune crainte envers vos autorités nationales et n’avez nullement

persévéré dans vos démarches.

Pour le surplus, le Commissariat général constate des invraisemblances et des imprécisions portant sur

des points importants de votre récit.

Ainsi, concernant vos parents, vous déclarez que ceux-ci ont été assassinés par un groupe de

personnes avec qui votre père travaillait depuis plusieurs années à Koidu dans la vente de diamants ;

or, interrogé sur ces personnes, vous ne pouvez ni préciser leur nombre, ni leurs adresses (voir p. 4 et 5

du rapport d’audition).

De même, vous déclarez avoir fait l’objet de menace de mort en septembre 2011 de la part d’un

membre de ce groupe qui vit à Koidu ; pourtant, vous ne pouvez ni donner son nom complet, ni son

ethnie, vous limitant à dire qu’il est de la Sierra Leone (voir p. 8 et 9 du rapport d’audition).

De même, vous soutenez que les personnes qui ont tué vos parents voulaient s’accaparer des biens de

votre père et qu’après sa mort, ils ont pris le domaine de votre père et l’ont vendu. Vous précisez que,

lors de votre retour au pays en septembre 2011, vous avez entamé des démarches afin de recueillir des

informations sur la vente de ce domaine. Pourtant, vous ne pouvez préciser ni depuis quand votre père

possédait ce domaine, ni comment celui-ci l’a obtenu, ni à qui votre père l’a acheté.

Par ailleurs, vous déclarez que, lors de votre retour en Sierra Leone en septembre 2011, vous avez logé

pendant une semaine chez vos voisins à Koidu ; or, amené à préciser le nom des voisins qui vous ont

hébergé, vous soutenez ne pas connaître leur nom, affirmant : « que c’est eux qui me connaissaient ».

De telles déclarations ne sont pas de nature à convaincre le CGRA de la réalité de votre retour à Koidu.

Par ailleurs, toujours au sujet de votre retour en Sierra Leone en septembre 2011, le CGRA relève que

dans votre questionnaire complété le 4 novembre 2011, vous avez passé sous silence ce retour au

pays. Ainsi, vous mentionné être retourné une fois en Sierra Leone voir vos petits frères. Vous dites que

vous avez de nouveau quitté le pays car vous aviez la certitude que vous étiez toujours poursuivi. Vous

ajoutez que vous ne vous êtes pas rendu auprès de vos autorités car vous alliez être directement tué r

le clan quand ils auront appris votre démarche (voir questionnaire destiné au CGRA, p. 11).

En conclusion de l'ensemble de ce qui a été relevé supra, le CGRA constate qu’il reste dans l'ignorance

des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Le CGRA est dès lors dans l'impossibilité de

conclure à l'existence, en ce qui vous concerne, d'une crainte fondée de persécution au sens de l'article

1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève.

De plus, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l'exécution; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d'origine; 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.

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

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête
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La partie requérante prend un premier moyen de la violation des « articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre

1980 et des articles 1er et suivants de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés »

Elle prend un second moyen de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

La partie requérante demande au Conseil d’annuler la décision attaquée

4. Questions préalables

Le libellé du dispositif et de l’intitule de la requête est totalement inadéquat : la partie requérante

présente, en effet, son recours comme étant une requête en annulation de la décision attaquée et

demande d’annuler celle-ci.

Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des

moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la

décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15

décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil

considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine

juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de

sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle

le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la partie requérante ne développe pas

cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4

de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

5 .Discussion

Le Conseil examine également la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire,

telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, il observe que la

partie requérante n’invoque pas de faits différents que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la

qualité de réfugié et ne développe aucun moyen ou argument spécifique concernant l’octroi de la

protection subsidiaire. Le Conseil en conclut que, sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980, la demande se fonde sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le

statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle

développée au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les

deux questions conjointement.

La décision attaquée relève notamment que le requérant ne produit aucun élément de nature à prouver

son identité et les faits qu’il allègue. Elle relève le caractère divergent des déclarations du requérant

quant à sa nationalité, son âge et son identité. Elle estime que les faits allégués ne ressortissent pas du

champ d’application de la convention de Genève et relève que le requérant n’a pas sollicité la protection

de ses autorités. Elle constate également que des invraisemblances et des imprécisions émaillent le

récit du requérant

La partie requérante conteste cette analyse et fait valoir « la situation qui règne en Sierra Leone », « le

peu d’efficacité des forces de police et la corruption ». Elle estime que « l’exigence de preuves est

totalement irréaliste et excessive au regard de la convention de Genève qui n’exige pas que le candidat
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réfugié apporte une preuve écrite ». Elle relève également les « assassinats de ses parents et les

menaces » dont elle a fait l’objet et estime qu’il s’agit de circonstances particulièrement graves qui font

apparaître le risque qu’elle courrait en cas de retour dans son pays d’origine. Elle rappelle qu’elle n’a

plus d’attaches avec son pays et qu’elle risque de faire l’objet de menaces graves et, le cas échéant,

d’atteinte à sa vie ou à son intégrité physique ».

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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint 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 convaincue 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.

En l’espèce, la partie requérante fonde sa demande sur un récit qui n’est étayé par aucun

commencement de preuve. Dès lors que les prétentions du requérant ne reposent que sur ses propres

déclarations, la partie défenderesse a donc légitimement pu faire reposer sa décision sur l’examen de la

crédibilité de ses propos. De plus, le Conseil rappelle qu’il est généralement admis que l’établissement

des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer en matière d’asile sur la base des seules

dépositions du demandeur, pour autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance

suffisante pour emporter la conviction. La question à trancher est donc, en l’occurrence de savoir si tel

est le cas.

Le Conseil observe que le motif qui a trait aux déclarations contradictoires de la partie requérante quant

à son âge, son identité et sa nationalité n’est pas contesté en termes de requête. Ce motif est établi à la

lecture du dossier administratif et est pertinent en ce qu’il porte sur un élément essentiel de la demande

de protection internationale de la partie requérante soit l’identité même de cette dernière.

En outre, indépendamment de la question de savoir si les faits relatés par la partie requérante pour

soutenir sa demande de protection internationale ressortissent du champ d’application de la convention

de Genève, le Conseil constate, avec la partie défenderesse le caractère peu précis des déclarations de

la partie requérante. Ainsi, les dires du requérant quant au groupe qui aurait assassiné ses parents, à la

personne qui l’aurait menacé de mort en septembre 2011, aux circonstances dans lesquelles le père du

requérant aurait acquis le domaine qui aurait été spolié par les assassins des parents du requérant

manquent de consistance (rapport d’audition, pp. 4, 8,11. Le Conseil se rallie à la motivation de l’acte

attaquée sur ces points et estime que le requérant reste en défaut d’établir tant la réalité de l’assassinat

de ses parents que le bien-fondé des craintes qu’il allègue.

De même, le Conseil observe, avec la partie défenderesse, que le requérant n’a pas fait mention de son

retour en Sierra Leone en 2011 (rapport d’audition, page 8) dans le questionnaire qu’il a rempli et que,

dans celui-ci, le requérant déclare qu’il est retourné en Sierra Leone en 2005 et qu’il a décidé de quitter

le pays au motif qu’il avait la certitude d’être poursuivi. En outre, dans ce questionnaire, le Conseil

relève que le requérant déclare qu’il souhaitait quitter le Maroc parce qu’il y vivait mal et que l’Europe

était son objectif (questionnaire, page 12)

De manière générale, le Conseil observe l’inconsistance des dires de la partie requérante et estime

qu’elle reste en défaut d’établir le bien-fondé des craintes qu’elle allègue. Les motifs de la décision

examinés ci avant suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune

réponse satisfaisante en termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs

de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse

pas entraîner une autre conclusion.

D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation en Sierra Leone 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. Le Conseil n’aperçoit
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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.

Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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 quinze décembre deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. L. QUELDERIE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. QUELDERIE M. BUISSERET


