
CCE x - Page 1

n° 99 153 du 19 mars 2013

dans l’affaire x

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 22 octobre 2012 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 septembre 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 1er février 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. DATOUSSAID loco Me V.

LURQUIN, avocat, et Y. KANZI, 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

De nationalité congolaise (RDC), vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges

le 8 mars 2010. A l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez avoir exercé, depuis la mort de votre

père en 2002, la fonction de chef coutumier des collectivités de Wasongola.

En 2008, alors que les troubles devenaient insupportables sur votre territoire, vous avez écrit une lettre

de demande de protection au gouverneur de la province. Quelques jours plus tard, des militaires sont

venus chez vous pour vous arrêter, vous accusant de les avoir trahis au profit des maï-maï auxquels,

selon eux, vous apparteniez. Vous avez été détenu durant une dizaine de jours à Nioka. Vous vous
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évadez et vous vous rendez au village de vos oncles maternels où vous êtes resté plusieurs mois. Vous

avez quitté le Congo et seriez arrivé en Belgique le 7 mars 2010 muni de documents d’emprunt.

Le 4 juillet 2011, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire. Le 3 août 2011, vous avez introduit un recours contre cette décision

auprès du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après CCE). Dans son arrêt n°72 493 du 22

décembre 2011, le CCE a confirmé la décision du Commissariat général.

Le 15 février 2012, vous avez introduit une seconde demande d'asile. Vous n'avez pas quitté la

Belgique entretemps et invoquez les mêmes faits que lors de votre première demande d'asile. A l'appui

de votre seconde demande, vous déposez les documents suivants: une copie de votre permis de

conduire, une photo de votre père, deux courriers du Mouvement populaire de la Révolution datés du 30

avril 1976 et du 3 février 1979, un document de commission datant du 6 novembre 1958, un document

de délégation datant du 21 mai 1946, un procès-verbal de prestation de serment de chef, un procès-

verbal d'investiture, un document de promotion du 20 août 1970, un brevet de chef de secteur, un

document de la Compagnie TransKat du 18 mars 1940, un courrier d'envoi d'un curriculum vitae de l'ex-

conseiller provincial du 30 juillet 1969, un brevet relatif à une médaille du mérite civique, deux articles de

Radio Okapi du 15 mars 2010 et du 17 novembre 2011, une photo de votre grand-père, une attestation

de service rendu et un document du Ministère des Colonies datant du 23 mai 1951. Vous déclarez

également toujours craindre vos autorités qui vous accusent d'être un maï-maï.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs prouvant un risque

réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire

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

Ainsi, il ressort de vos déclarations que les documents que vous avez versés à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ont été produits dans le but de corroborer les faits que vous aviez invoqués

lors de votre première demande d’asile (Cf. rapport audition du 20 avril 2012 p.5). D’emblée, il convient

de relever que, dans son arrêt n°72 493 du 22 décembre 2011, le CCE a confirmé la décision de refus

du Commissariat général et que cette décision possède l’autorité de chose jugée. Dans son arrêt, le

CCE estime que la motivation du Commissariat général est suffisamment claire et intelligible et

exposant à suffisance les raisons pour lesquelles vous n'avez pu établir votre crainte en cas de retour.

Ainsi, le CCE constate l'absence de crédibilité des faits invoqués dont les éléments essentiels du récit à

savoir la demande de protection auprès du gouverneur et votre fonction de chef coutumier. Il convient

dès lors de déterminer si les documents que vous déposez à l’appui de votre deuxième demande d’asile

démontrent de manière certaine que les instances d’asile auraient pris une autre décision si ces

éléments avaient été portés à sa connaissance lors de votre première demande d’asile.

Tout d'abord, concernant votre permis de conduire (inventaire, document 1), s'il est un début de preuve

concernant votre identité et votre nationalité, ces éléments ne sont pas remis en cause par la présente

décision. Ensuite, concernant les photos déposées (inventaire, document 1 et 15), vous déclarez qu'il

s'agit de votre père et de votre grand-père (audition, p.4 et p.3). Cependant, il s'agit de photos de

personnes dont le Commissariat général ne peut établir ni l'identité ni les circonstances de prise, ce qui

limite en partie leur force probante. En outre, pour la seconde photo, constatons qu'elle vient appuyer le

fait que votre grand-père était chef coutumier, ce qui n'est pas remis en cause par la présente décision

mais ne permet à nouveau pas d'établir votre statut de Mwami ni les problèmes rencontrés. Quant à

l'attestation de service rendu (inventaire, document 16), si elle est un début de preuve concernant le fait

que vous auriez exercé les fonctions de chef de groupement Lukungu de 2002 et 2008, elle ne permet

cependant pas d'attester votre demande de protection au gouverneur de la province et les problèmes

rencontrés suite à celle-ci et dont la crédibilité a été remise en question par les instances d'asile.

Concernant les deux courriers du Mouvement populaire de la Révolution (inventaire, documents 2 et 3),

ils concernent d'une part la nomination de Mwinyi Soumay au titre de chef de collectivité des Wasongola

en février 1979 et d'autre part, l'élévation en 1970 au grade d'agent territorial adjoint et ensuite au grade

d'agent de bureau 2ème classe de Mwinyi Soumai (N'Koy) (Robert) matricule 110.916 (inventaire

document 8). Vous déclarez à leur sujet qu'il s'agit de documents relatifs à votre père. Cependant, à
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considérer qu'il s'agisse de documents relatifs à votre père, ils ne permettent néanmoins pas d'attester

de votre propre qualité de Mwami ni des problèmes qui auraient découlé de cette fonction et qui ont été

jugés non crédibles tant par le Commissariat général que par le CCE. Concernant la commission de

Mwinyi-Kasiri (inventaire, documents 4 et 5), votre grand-père, en qualité de collecteur d'impôt dans la

région du secteur de Wasongola et les procès-verbaux de prestation de serment de chef et d'investiture

(documents inventaire 6, 7, 9), le Commissariat général ne remet pas en cause les fonctions que celui-ci

a exercées mais ces documents ne permettent pas d'établir unn lien entre cette personne et vous-même

ni ne permettent d'étayer le fait que vous soyez vous-même mwami ni les problèmes qui auraient

découlé de votre fonction. Il en est de même concernant les distinctions honorifiques reçues par votre

grand-père, c'est-à-dire, le brevet de mérite civique et la médaille de bronze qui lui ont été délivrés

(inventaire, documents 12 et 17). Concernant l'autorisation pour votre grand-père de prendre place sur

n'importe quel camion Transkat (inventaire, document 10), ce document ne permet que d'établir une

possibilité qu'avait votre grand-père de se déplacer sur cette compagnie. Concernant le courrier adressé

par votre grand-père au directeur provincial des affaires intérieures et coutumières de Bukavu

(inventaire, document 11), il ne s'agit que d'un courrier de transmission de curriculum vitae, ce que le

Commissariat général ne remet pas en question. Enfin, concernant les deux articles de Radio Okapi, ils

relatent des attaques du FDLR dans le Maniema en 2011, situation générale dans la région qui ne

permet pas de rétablir la crédibilité des faits que vous avez invoqués.

Lors de votre audition, vous déclarez également qu'un avis de recherche a été émis à votre encontre en

2009 (audition, p.5), document que vous ne déposez pas à l'appui de votre demande. Vous déposez un

second avis de recherche établi le 9 novembre 2011 (inventaire, document 18). Soulignons que selon

les informations à disposition du Commissariat général (cf. farde information des pays, SRB

"l'authentification des documents est-elle possible en RDC?"- avril 2012), l’authenticité des documents

officiels congolais – procédure civile ou judiciaire- est un exercice difficile et est sujette à caution. Seule

une collaboration avec les autorités de la RDC permettrait une authentification valable des documents,

moyennant l’enrôlement des dossiers et donc la divulgation de l’identité des requérants. Or le Cedoca

ne peut déontologiquement pas demander une telle authentification aux autorités - au risque que cela

puisse lui être reproché par la suite - dans la mesure où ces autorités constituent l’agent dit persécuteur.

En outre, même à considérer ce document comme authentique, il ne peut rétablir la crédibilité de votre

détention et de votre évasion qui avaient été jugées non crédibles lors de votre première demande

d'asile. De plus, soulignons que le document indique que vous vous seriez évadé "pendant (son) attente

pour transfert à l'instance compétente du Maniema" circonstances que vous ne relatez pas lors de votre

première audition au Commissariat général (cf. audition du 15/03/2011, p.8). Enfin, remarquons en outre

que l'avis de recherche vous est délivré par un département de l'Intérieur de la province de Maniema

mais que moins d'un mois plus tard, c'est un autre service de l'Intérieur de la province du Maniema qui

vous délivre une attestation pour service rendu, ce que le Commissariat général estime incohérent.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ne sont pas de nature ni à rétablir la crédibilité des faits que vous avez

invoqués lors de votre première demande d’asile, ni à établir le bien fondé des craintes et risques que

vous alléguez. Dès lors, le Commissariat général estime qu’il n’existe, dans votre chef, aucune crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’il n’existe aucun motifs sérieux de

croire que vous courrez un risque de subir une atteinte grave telle que prévue à l’article 48/4 de la loi sur

les étrangers qui définit 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.»
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2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, 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 un premier moyen, la partie requérante argue que « la décision entreprise viole l’article 1er,

§A, al.2 de la Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant

l’octroi de l’asile et/ou viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une

protection subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève » (requête, p.2).

3.2. Dans un second moyen, elle allègue que la décision prise par la partie défenderesse « viole

également les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et contient une erreur

d’appréciation. » (requête, p.3)

3.3. 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. Elle estime, en substance, que les nouveaux

éléments produits à l’appui de la seconde demande d’asile sont de nature à conduire à une autre

conclusion que celle prise par la partie défenderesse et le Conseil de céans dans le cadre de la

première demande. En outre, elle sollicite le statut de protection subsidiaire en invoquant « que le

requérant est bien identifié, qu’il n’a pas la qualité de combattant et qu’il y a bien un risque réel d’atteinte

grave comme visé à l’article 48/4 de la loi » (requête p.3).

3.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, « de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ». A titre subsidiaire,

« l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au CGRA pour investigations

complémentaires sur ses craintes de persécution en cas de retour en RDC ainsi que sur l’application

éventuelle de l’article 48/4 §2 b » (requête, p.5)

4. Documents déposés devant le Conseil

4.1. Par un courrier recommandé daté du 28 janvier 2013, la partie requérante a transmis au Conseil le

témoignage de Monsieur R. M. accompagné de sa carte d’identité.

4.2. Le Conseil rappelle que, lorsqu’un nouvel élément est produit devant lui, « l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le

pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai

2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour

être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en

cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant

qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 148/2008

du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3. En l’espèce, le Conseil estime que le témoignage précité satisfait aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

5. Discussion

5.1. Le Conseil observe que la partie requérante développe essentiellement son argumentation sous

l’angle de l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de

protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument

spécifique sous l’angle de cette disposition et ni la nature des atteintes graves qu’elle redoute.
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Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande 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 qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil examine donc les deux questions conjointement.

5.2. Dans la présente affaire, le requérant a introduit une première demande d’asile en Belgique le 8

mars 2010, qui a fait l’objet d’une décision du Commissaire général lui refusant la qualité de réfugié et le

statut de protection subsidiaire prise en date du 4 juillet 2011 et confirmée par le Conseil par un arrêt

n°72.493 du 22 décembre 2011. Le requérant déclare ne pas avoir regagné son pays à la suite de ce

refus et a introduit une deuxième demande d’asile le 15 février 2012 à l’appui de laquelle il invoque les

mêmes faits que lors de sa précédente demande, qu’il étaye par la production de nouveaux documents,

à savoir une copie de son permis de conduire, une photo de son père, deux courriers du Mouvement

populaire de la Révolution datés du 30 avril 1976 et du 3 février 1979, un document de commission

datant du 6 novembre 1958, un document de délégation datant du 21 mai 1946, un procès-verbal de

prestation de serment de chef, un procès-verbal d'investiture, un document de promotion du 20 août

1970, un brevet de chef de secteur, un document de la Compagnie TransKat du 18 mars 1940, un

courrier d'envoi d'un curriculum vitae de l'ex-conseiller provincial du 30 juillet 1969, un brevet relatif à

une médaille du mérite civique, deux articles de Radio Okapi du 15 mars 2010 et du 17 novembre 2011,

une photo de son grand-père, une attestation de service rendu et un document du Ministère des

Colonies datant du 23 mai 1951, un avis de recherche établi le 9 novembre 2011.

5.3. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile fondée

sur les mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect dû

à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des

précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément démontrant que si cet élément avait été porté

en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a pris la décision définitive, la décision eût

été, sur ces points déjà tranchés, différente.

5.4. La question qui se pose est dès lors de savoir si ces éléments de preuve possèdent une force telle

que le magistrat du Conseil du contentieux des étrangers aurait rendu, s’il en avait eu connaissance, un

arrêt différent à l’issue de l’examen de la première demande d’asile.

5.5. La partie défenderesse a considéré, en l’occurrence, que tel n’était pas le cas. Dans la décision

attaquée, la partie défenderesse expose les raisons pour lesquelles les documents déposés par la

partie requérante à l’appui de sa seconde demande ne permettent pas de rétablir le bien fondé des

craintes alléguées.

5.6. Le Conseil constate, à l’examen du dossier administratif et des pièces de procédures que les motifs

qui fondent la décision querellée sont établis, pertinents et suffisent à la motiver adéquatement. Il

considère en effet que la partie défenderesse a légitimement pu considérer que les éléments présentés

à l’appui de la seconde demande d’asile de la partie requérante ne permettent pas de rétablir le

caractère fondé de sa crainte.

5.7.1. La partie requérante conteste en substance l’analyse faite par la partie défenderesse.

5.7.2. Ainsi, concernant l’avis de recherche daté du 9 novembre 2011, la partie requérante fait grief à la

partie défenderesse de le rejeter principalement en raison de l’existence d’une circulation de faux

documents en République démocratique du Congo, ajoutant qu’elle est d’avis que cette réalité ne

change rien à la force probante à accorder à ce document officiel et qu’en l’absence d’anomalie relevée

par la partie défenderesse, la seule motivation non individualisée de la partie défenderesse est

totalement insuffisante. Le Conseil ne peut, quant à lui, suivre le raisonnement de la partie requérante,

laquelle fait une lecture erronée et partielle de la décision. En effet, la partie défenderesse n’écarte pas

ledit avis au seul motif que l’authentification des documents officiels congolais est un exercice difficile et

est sujette à caution pour les raisons qu’elle développe mais elle procède également à un examen

individuel de ce document et relève, à juste titre, deux incohérences dans son contenu. Dès lors, au vu

de ces éléments, combinés aux informations objectives qui figurent au dossier administratif (dossier

administratif, pièce 12/1, SRB, « l’authentification de documents civils et judiciaires est-il possible en

RDC ? » du 17 avril 2012), la partie défenderesse a légitimement pu estimer que le document dont

question n’a pas une force probante telle qu’il permet d’établir le caractère fondé de la crainte du

requérant.
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La partie requérante reste, en outre, en défaut d’établir que les informations objectives jointes au

dossier administratif, ne sont pas fiables et n’apporte aucun élément qui soit de nature à les contester.

5.7.3. Pour le surplus, elle rappelle les motifs de la décision et reproche à la partie défenderesse de se

contenter d’affirmer que les documents déposés ne prouvent ni que le requérant ait demandé une

protection au gouverneur de la province, ni son statut de Mwami, ni même les problèmes qu’il a

rencontrés. Elle souligne ensuite que les fonctions du requérant n’étant pas remises en cause par la

partie défenderesse, il est au contraire parfaitement vraisemblable qu’il ait, comme il le déclare, introduit

une demande de protection au gouverneur de la province avec tous les problèmes qui s’en sont suivis.

Puis, elle conclut que dans le doute, « le Conseil pourrait faire bénéficier ce doute au requérant »

(requête, p.4). Pour sa part, le Conseil relève que les arguments de la partie requérante ne sont que de

pures supputations dénuées de tout fondement. Le Conseil considère également que le bénéfice du

doute, évoqué par la partie requérante en termes de requête, ne peut lui être accordé. En effet, le

Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder

le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, 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, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice

du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et

vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur »

(Ibid., § 204). Aussi, l’article 57/7ter nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « le

Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d’asile crédible si les

conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé

d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres

éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ;

[…] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces

conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le démontrent les développements qui

précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle

revendique.

5.8. Au vu de ce qui précède, le Conseil se rallie à l’intégralité des motifs de la décision attaquée qu’il

estime pertinents et qui se vérifient à la lecture du dossier administratif. Les considérations développées

en termes de requête n’énervent en rien cette analyse.

5.9. S’agissant du témoignage de R.M., que le requérant a fait parvenir au Conseil par courrier

recommandé daté du 28 janvier 2013, le Conseil considère qu’il n’est pas en mesure de rétablir la

crédibilité défaillante du récit du requérant. En effet, outre le fait que son caractère privé limite le crédit

qui peut lui être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles il a été rédigés, ce témoignage ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les

incohérences qui entachent le récit du requérant et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de

crédibilité des faits qu’il invoque.

5.10. Partant, 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 développements de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

6. Demande d’annulation.

La requête demande d’annuler la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la

décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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 dix-neuf mars deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


