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n° 207 439 du 31 juillet 2018

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 26 mai 2018 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2018.

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 3 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 19 juillet 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. DESGUIN loco Me C.

DESENFANS, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, d’origine ethnique peule et de

confession musulmane. Vous ne déclarez aucune affiliation politique et/ou associative.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 1995, vous vous mariez à un certain Mamadou [D.], avec qui vous avez eu une fille (Cumba [D.])

née en 2008. Vous vivez paisiblement dans votre région natale, à M’Bagne. En 2016, alors que vous

travaillez avec votre mari sur vos champs, six maures vous interpellent et vous demandent de partir car,

selon eux, ces terres leur appartiennent. Ils reviennent un mois plus tard, accompagnés des forces de

l’ordre mauritaniennes. Ces dernières vous arrêtent vous et votre mari. Vous n’avez plus eu de
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nouvelles de votre mari depuis lors. Pour votre part, vous êtes conduite pendant trois jours à la prison

de la gendarmerie de M’Bagne, avant d’être transférée à la prison d’Aleg. Vous y restez enfermée

pendant deux mois, après quoi vous parvenez à vous évader grâce à la complicité d’un gardien qui était

une connaissance de votre oncle maternel, Moussa [K.]. Ce dernier vous emmène jusqu’à Nouakchott

et ensuite au Sénégal chez un de ses amis : Amadou [D.], qui a entrepris toutes les démarches pour

vous permettre de voyager jusqu’en Europe.

Ainsi, au début de l’année 2017, vous embarquez dans un avion, munie d’un passeport d’emprunt au

nom de Rougui [K.], à destination de la France. Vous prenez ensuite un train en direction de la

Belgique, où vous introduisez une demande de protection internationale le 23 mars 2017.

En Belgique, vous faites la rencontre d’un certain Amadou [T.], belge d’origine mauritanienne. Vous

entretenez une liaison avec cette personne. Vous tombez enceinte et mettez au monde une fille du nom

de Mariam [T.], née le 20 octobre 2017 à Tienen (Belgique).

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : une copie de carte d’identité

nationale mauritanienne au nom de Rougui [D.] ; une copie d’acte de reconnaissance au nom de

Amadou [T.] établie le 01er septembre 2017 ; un acte de naissance au nom de Mariam [T.] établi le 31

octobre 2017 ; deux cartes du GAMS : la première à votre nom et la seconde au nom de votre fille ; un

engagement sur l’honneur du GAMS établi le 12 décembre 2017 ; une attestation d’excision de type I à

votre nom ; une attestation de non excision au nom de Mariam [T.] et, enfin, deux extraits bancaires.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de convaincre le Commissariat général qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le

Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous affirmez avoir des craintes par

rapport à la Mauritanie, pays dont vous dites être originaire. Ainsi, d’une part, vous déclarez craindre les

autorités mauritaniennes qui pourraient vous arrêter ou vous tuer parce que vous et votre mari, disparu

quant à lui depuis lors, avez refusé que vos terres soient appropriés par des maures blancs, lesquels

sont en intelligence avec lesdites autorités (audition, pp. 14-15). Vous dites d’autre part craindre que

votre fille Mariam [T.], née le […] 2017 à Tienen (Belgique), soit excisée en cas de retour en Mauritanie

(audition, pp. 16-17).

Cependant, si vous certifiez être de nationalité mauritanienne et n’avoir jamais eu une autre nationalité,

le Commissariat général dispose d’informations objectives lui permettant d’affirmer que vous êtes en

réalité de nationalité sénégalaise.

Ainsi, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous soutenez vous nommer Rougui [D.],

être née le […] 1979 au village de Néré Walo (à M’Bagne, en Mauritanie) et être de nationalité

mauritanienne. Afin d’appuyer vos déclarations, vous remettez une copie de votre carte d’identité

nationale mauritanienne qui vous a été délivrée le 05 février 2013 (cf. Farde « Documents », pièce 1).

Parallèlement, à la question de savoir si vous avez ou avez déjà eu une autre nationalité, vous

répondez par la négative (audition, p. 5). Vos déclarations ne coïncident toutefois pas avec les

informations objectives qui ont été mises à notre disposition après la prise de vos empreintes lors de

l’enregistrement de votre demande de protection internationale à l’Office des étrangers, et dont une

copie figure à votre dossier administratif (cf. Dossier administratif, « Printrak »).
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En effet, il ressort de ces informations que vous avez déjà introduit deux demandes de visa : la première

en date du 04 décembre 2014 auprès de l’ambassade belge à Dakar (Sénégal) pour raison médicale, et

la seconde le 03 août 2016 auprès de l’ambassade du Portugal à Dakar (Sénégal) pour raison

touristique. Or, ces deux demandes de visa ont été introduites sous une identité (Rougui [K.]), une date

de naissance ([…] 1979) et une nationalité (sénégalaise) différentes de celles déclinées devant les

instances d’asile belges (cf. Dossier administratif, « Printrak »). Votre demande de visa pour la Belgique

vous a été refusée au motif que vous n’avez pas justifié l’objet et les conditions de votre séjour d’une

part et, d’autre part, parce que vous n’avez pas fourni la preuve que vous disposiez de moyens de

subsistance suffisants. Vous avez en revanche reçu une réponse favorable à votre demande de visa

introduite après des autorités portugaises. D’ailleurs, si vous avez initialement nié à l’Office des

étrangers avoir déjà introduit une quelconque demande de visa, vous avez ensuite admis en avoir

demandé une « il y a 5/6 ans » sans succès toutefois, avant de finalement concéder, une fois

confrontée aux informations objectives susmentionnées, que vous avez effectivement reçu un visa pour

le Portugal avec lequel vous avez voyagé jusqu’en Europe : « Vous avez raison, tout est vrai. J’avais

peur de dire la vérité. J’ai bien obtenu un visa pour le Portugal. J’ai voyagé avec mon passeport et mon

visa pour aller jusqu’en France (…) » (Cf. Dossier administratif, « Déclaration », rubriques 22 et 24).

Les autorités belges ont pris contact avec l’ambassade portugaise et belge à Dakar afin d’obtenir de

plus amples informations concernant les documents remis à l’appui de vos demandes de visa. Si les

autorités portugaises n’ont malheureusement pas conservé votre dossier visa, l’ambassade belge à

Dakar nous a transmis, quant à elle, le 16 avril 2018, une copie des différents documents que vous avez

présentés dans le cadre de votre demande de visa introduite le 04 décembre 2014. Ces éléments ont

été joints à votre dossier administratif (cf. Farde « Informations sur le pays », COI Case Visa 2018-

SEN04, 17 avril 2018).

Or, ce dossier visa contient une copie de votre passeport sénégalais qui corrobore les données que

vous avez fournies lors de votre demande de visa. De plus, il s’avère que vous êtes née à Medina

Gounass (Sénégal). De même, toujours selon ce passeport, et suivant les informations que vous avez

communiquées dans le formulaire que vous avez rempli lors de l’enregistrement de cette demande de

visa, vous disposez de la nationalité sénégalaise à la naissance. Notons également que vous avez

indiqué résider à Pikine, soit une ville située à proximité de Dakar qui n’est autre que la capitale du

Sénégal (cf. Farde « Informations sur le pays », Pikine). Vous avez d’ailleurs déposé un certificat

médical établi par le Docteur Bara [D.] en date du 17 octobre 2014. Or, selon le cachet du médecin,

celui exerce à la « Cité-Lobatt Fall-Villa », soit une région de la ville de Pikine (cf. Farde « Informations

sur le pays », Pikine). Force est de constater que tous ces éléments attestent que vous êtes

sénégalaise.

Vous expliquez lors de votre audition devant le Commissariat général que cette demande de visa a été

introduite sur base d’un dossier monté de toute pièce par un ami de votre oncle, chez qui vous vous

êtes enfuie vers la fin de l’année 2016 (audition, pp. 12-14). Vous ne savez toutefois rien dire au sujet

des démarches que cet homme aurait entreprises, vous contentant de dire qu’il vous a conduit un jour à

l’ambassade du Portugal (audition, p. 14). Ces explications ne convainquent toutefois pas le

Commissariat général. Ce dernier constate en effet que, déjà en 2014, soit bien avant les problèmes

allégués à l’appui de votre demande de protection internationale, vous avez introduit une demande de

visa auprès des autorités belges avec des documents sénégalais et sous une autre identité. Si ce visa

ne vous a pas été délivré, il ressort que l’authenticité des documents déposés à l’époque n’avait

aucunement été remise en cause.

Vous versez à votre dossier une copie d’une carte d’identité nationale mauritanienne au nom de Rougui

[D.], afin d’attester de votre identité et de votre nationalité (cf. Farde « Documents », pièce 1).

Cependant, ce document n’a aucune force probante. En effet, vous n’êtes pas en mesure d’expliquer de

manière circonstanciée les démarches entreprises pour l’obtention de ladite carte. Interrogée à ce sujet,

vous affirmez que c’est votre mari qui a entrepris toutes les démarches pour obtenir cette carte « il y a

quelques années » en vue de vous faire enrôler et que, pour ce faire, il est allé à M’Bagne (audition, pp.

35 et 37). Ce sont là les seuls éléments que vous avez été en mesure de fournir quant aux

circonstances dans lesquelles vous auriez obtenu ce document d’identité. Soulignons en outre que vous

ne remettez qu’une copie de votre carte d’identité dont, par nature, la fiabilité est davantage sujette à

caution, le Commissariat général ne disposant d’aucun moyen pour vérifier le caractère authentique du

document. Notons par ailleurs qu’aucune données biométriques ne vous relient directement à ce

document, et ce, contrairement aux passeports sénégalais qui ont été mis à notre connaissance sur la



CCE X - Page 4

base de vos empreintes. Les quelques informations générales que vous êtes en mesure de fournir sur

la Mauritanie ne permettent aucunement d'inverser le sens de cette analyse (audition pp. 36, 37).

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général considère qu’il est établi que vous vous appelez

en réalité Rougui [K.] et que vous disposez de la nationalité sénégalaise, soit un pays à l’égard duquel

vous n’avez émis aucune crainte à l’appui de votre demande de protection internationale (audition, pp.

16-17 et 35-36). Le Commissariat général constate donc que rien, en l’état, ne vous oblige à rester

éloignée du Sénégal, soit un pays dont vous avez la nationalité et où, selon vos dires, vous n’avez

jamais rencontré le moindre problème et à l’égard duquel vous n’émettez aucune crainte.

Tous les autres documents que vous avez remis se rapportent à la crainte d’excision que vous émettez

dans le chef de votre fille, Mariam [T.] (cf. Farde « Documents », pièces 2 à 8). S’agissant de la crainte

émise dans le chef de votre fille, vous faites savoir que la population, de manière en générale, pourrait

exciser cette dernière dans le respect des pratiques islamiques en vigueur dans votre pays d’origine et

que vous ne pourriez rien faire pour vous y opposer (audition, pp. 16-17 et 23 à 28). Il convient

cependant d’observer qu’il ressort de nos informations objectives que Monsieur Amadou [T.], le père de

votre fille (cf. Farde « Documents », pièce 3), est de nationalité belge et, qu’à ce titre, votre fille a elle-

aussi la nationalité belge (cf. Farde « Informations sur le pays », Informations légales jointes au dossier

administratif sur Amadou [T.] et Mariam [T.]). Ce faisant, votre fille bénéficie déjà d’une protection de la

part des autorités belges, étant donné que la pratique de l’excision est interdite et sanctionnée

pénalement en Belgique. Sur ce premier constat, il ne peut être question de vous faire bénéficier de la

protection internationale au bénéfice de votre fille – inexistante en l’espèce – en faisant application du

principe d’unité familiale.

En outre, le Commissaire général rappelle que le droit d’asile n’a pas pour but de substituer aux règles

de droit commun qui sont en vigueur en matière de regroupement familial et dont l’application est

compétence de l’Office des étrangers et que le respect de la vie privée et familiale en Belgique ne

relève ni de la protection des réfugiés visée à l’article 48/3 de la loi sur les étrangers, ni de la définition

des atteintes graves visées par l’article 48/4, § 2 de ladite loi.

Compte tenu de ce qui précède, il est constaté que vous n’avez pas fait valoir de manière crédible que

vous éprouvez à l’égard de votre pays d’origine, le Sénégal, une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention, ni démontré que vous y courez un risque réel d’atteintes graves au seins de l’article

48/4 de la Loi sur les étrangers. Cette constatation rend superflu l’examen des autres faits que vous

invoquez et qui se seraient déroulés en Mauritanie, puisqu’un tel examen ne pourrait amener une autre

conclusion concernant le bien-fondé de votre demande de protection internationale.

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 et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la

décision querellée.

3. L’observation liminaire
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Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint aux

réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil estime superfétatoire le motif de la décision querellée, tiré du fait que la carte d’identité

mauritanienne n’est exhibée qu’en copie. Il constate en effet que les autres motifs de l’acte attaqué sont

conformes au dossier administratif, sont pertinents et qu’ils suffisent à conclure que la requérante

n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A,

paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la requérante

et les documents qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de

nature à convaincre le Conseil qu’elle ne serait pas de nationalité sénégalaise.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs

déterminants de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire adjoint a

procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et des pièces qu’elle

exhibe à l’appui de sa demande de protection internationale, lesquelles ont été correctement analysées

à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie

défenderesse a pu légitimement conclure que la requérante disposait de la nationalité sénégalaise.

Après l’examen du dossier de la procédure et, en particulier, le document COI Case Visa 2018-SEN04

du 17 avril 2018, le Conseil n’est absolument pas convaincu par l’allégation selon laquelle la requérante

n’aurait pas introduit une demande de visa en 2014 et les « informations tirées de ces dossiers ‘visa’ ne

sont pas conformes à la réalité dans la mesure où il s’agit de dossiers montés de toutes pièces par un

passeur ». La circonstance que ce visa ait été refusé est sans incidence sur cette appréciation.

4.4.2. Le Conseil est également d’avis que ni les dépositions de la requérante ni les documents qu’elle

exhibe ne permettent d’établir la nationalité mauritanienne qu’elle allègue. En ce qui concerne la carte

d’identité mauritanienne, elle ne dispose pas d’une force probante suffisante : de notoriété publique, la

Mauritanie connaît un niveau très élevé de corruption et la requérante n’est pas en mesure d’expliquer

de manière circonstanciée les démarches entreprises pour obtenir cette carte. A supposer même que la

nationalité mauritanienne de la requérante soit établie, quod non, cette circonstance n’autorise pas à

croire, en tout état de cause, qu’elle ne serait pas considérée comme une de leurs ressortissantes par

les autorités sénégalaises. Dès lors qu’il n’existe, dans le chef de la requérante, aucune crainte de

persécutions ni aucun risque d’atteintes graves en cas de retour au Sénégal, l’examen de sa situation

par rapport à la Mauritanie est superfétatoire.

4.5. En conclusion, 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. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il
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exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et

de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine la partie requérante 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée à un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille dix-huit par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


