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n° 222 809 du 18 juin 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre M. MAKIADI MAPASI

Place Jean Jacobs 1

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juillet 2018 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 juillet 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 14 aout 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 20 aout 2018.

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. MAKIADI MAPASI, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

protection subsidiaire, prise par Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé

le « Commissaire adjoint »).

2. La requérante, de nationalité camerounaise, déclare qu’en 2013, elle a subi une opération dont elle

n’a jamais récupéré. En janvier 2015, pour voir un marabout susceptible de la soigner, elle s’est rendue

avec son mari dans le nord du Cameroun et s’est installée pour un mois à Fotokol. Le 25 février 2015,

les combattants de Boko Haram ont attaqué le village et ont tué des dizaines de personnes, parmi

lesquelles son mari. Le lendemain matin, les militaires ont secouru les survivants et les ont emmenés

dans des camps. Une semaine après, la requérante est revenue à Douala. La famille de son mari, qui

n’a jamais accepté le mariage pour une raison ethnique, a accusé la requérante d’avoir collaboré avec

Boko Haram et l’a tenue pour responsable de la mort de son mari. Suite à son séjour dans le nord du

pays, la requérante a été hospitalisée pour une insuffisance rénale et au cours de sa convalescence à
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l’hôpital, la police l’a interrogée au sujet de son mari et l’a également accusée de collaborer avec Boko

Haram. La requérante a quitté le Cameroun le 2 aout 2015 et est arrivée en Belgique le lendemain.

3. Le Commissaire adjoint rejette la demande de protection internationale de la requérante pour

différents motifs. D’emblée, il lui reproche de n’apporter aucune preuve documentaire, en particulier des

documents d’identité ou de voyage, ni aucun commencement de preuve des faits qu’elle invoque.

Ensuite, il estime que son récit manque de crédibilité. A cet effet, il relève d’abord le caractère

inconsistant et invraisemblable de ses déclarations, des divergences au sein de celles-ci et des

contradictions avec des informations transmises au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

(ci-après dénommé le « Commissariat général »), qui empêchent de tenir pour établi que la requérante

était présente lors du massacre perpétré en février 2015 par Boko Haram, que ses autorités nationales

l’accusent de collaborer avec ce groupe djihadiste, qu’elle était mariée et que sa belle-famille la tient

pour responsable de la mort de son mari. Il souligne enfin qu’à considérer comme établi que la

requérante a fait l’objet des maltraitances qu’elle invoque de la part de sa belle-famille, celles-ci ne sont

pas assimilables à des persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, 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 (ci-après dénommée la « Convention de Genève »). Par ailleurs, il considère que la partie

requérante ne remplit pas davantage les conditions pour se voir octroyer la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

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

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que la

motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation « des

articles 1. A de la Convention de Genève de 1951, 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991 sur

la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de plusieurs principes généraux du droit pris de

la motivation insuffisante ou contradictoire, de l’erreur manifeste d’appréciation, de bonne

administration, de l’excès de pouvoir et du principe général selon lequel l’autorité administrative est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause » (requête, pp. 3 et 12).

5.2. La partie requérante joint à la requête un rapport d’hospitalisation rédigé à Bruxelles le 28

septembre 2017, qui la concerne.

6. Le Conseil rappelle que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs,

une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de

manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise et à la

juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision,

fournir au demandeur une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui

l’ont déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, le Commissaire adjoint, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit de la requérante et que sa

crainte de persécution et le risque de subir des atteintes graves ne sont pas fondés, tout en indiquant

les différents motifs sur lesquels il se fonde à cet effet, considère que la requérante ne l’a pas convaincu

qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par crainte de persécution ou qu’il existe dans

son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à

la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

7. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

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

regard de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir

les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale,

à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire,

et au contenu de cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir

les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité
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compétente, en l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment

tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce

conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt

rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

8. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé des craintes

qu’elle allègue.

8.1. En effet, la partie requérante reproche principalement au Commissaire adjoint de ne pas avoir pris

en considération les deux arrêts cardiaques dont elle a été victime en Belgique et les possibles

conséquences de ceux-ci ; elle souligne « Que suite à ces arrêts cardiaques, elle accuse des troubles

de mémoire et ne se soutient plus avec précision des faits qui ont une date certaine » (requête, p. 4).

Le Conseil constate que cet argument est particulièrement vague, la partie requérante n’apportant

aucune information supplémentaire sur les troubles mnésiques mentionnés. Il relève également que

cette affirmation n’est étayée par aucun document médical ou attestation psychologique qui permette

d’expliquer les carences et inconsistances du récit de la requérante. Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il

ne relève pas de ses compétences d’évaluer les éventuelles séquelles dont souffre la requérante et que

l’argument selon lequel « […] la partie adverse sait pertinemment bien que l’arrêt cardiaque dégénère le

système cérébral et affecte la mémoire » (requête, p. 4), est dès lors dénué de toute pertinence. En

conséquence, le Conseil n’est pas convaincu par cet argument.

8.2. Par ailleurs, la partie requérante fait valoir que « s’ajoute à ses arrêts cardiaques, le laps de temps

passé entre la date d’introduction de sa demande d’asile en 2015 et la date de l’audition en 2018 » et

que « même pour une personne normale, il est pratiquement impossible de se souvenir avec exactitude

des faits qui se sont déroulés en 2015 » (requête, p. 4).

Le Conseil souligne toutefois qu’il n’estime pas déraisonnable d’attendre d’une personne qu’elle puisse

relater avec un minimum de cohérence et de précision des faits d’une importance telle qu’ils sont à

l’origine de la fuite de son pays d’origine pour demander la protection internationale dans un autre pays,

et ce, même après un délai de trois ans. Il rappelle également que la partie requérante n’étaye en

aucune façon la raison pour laquelle elle considère que ses capacités diffèrent de celles d’une

« personne normale ». Le Conseil relève en outre que, pour estimer que le mariage de la requérante

n’est pas établi, le Commissaire adjoint se fonde sur des contradictions entre les propos de celle-ci et

des informations mentionnées dans le dossier d’une demande de visa de sa part, et non sur des

divergences internes entre ses diverses déclarations. Le Conseil n’est dès lors pas davantage

convaincu par cet argument.

8.3.1. La partie requérante fait encore valoir que la partie défenderesse « n’a pris aucune précaution

pour s’assurer par un rapport médical que la requérante dispose toujours de toutes ses facultés pour se

souvenir des faits qui se sont déroulés il y a de cela 3 ans » (requête, p 5), « [q]u’il est loin le temps où il

était largement considéré qu’il appartenait au demandeur d’asile presque exclusivement de supporter la

charge de la preuve » et qu’il incombe à la partie défenderesse de « […] coopérer activement avec le

demandeur pour permettre la réunion de l’ensemble des éléments de nature à étayer sa demande

puisque l’Etat membre peut être mieux placé que le demandeur pour avoir accès à certains types de

documents » (requête, p. 6).

A l’appui de son argumentation, la partie requérante se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice de

l’Union européenne (ci-après dénommée la « CJUE ») et de la Cour européenne des droits de l’homme

ainsi qu’aux directives du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé

le « HCNUR »).
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À cet égard, le Conseil rappelle (voir ci-dessus, point 7) que « l’autorité compétente, en l’occurrence le

Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en

coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les

informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6,

§ 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale,

CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017) ». En l’espèce, il constate que la partie requérante n’apporte

pas d’élément de preuve des troubles dont elle déclare faire l’objet, à l’exception d’un rapport

d’hospitalisation du 28 septembre 2017 (voir ci-dessus, point 5.2) qui ne comporte cependant aucune

indication selon laquelle la requérante ne disposerait pas de toutes ses facultés mnésiques, et qui ne

permet donc pas d’établir la réalité des faits qu’elle invoque ni le bienfondé de la crainte qu’elle allègue.

Le Conseil observe en outre que les affaires dont il est question dans la jurisprudence à laquelle se

réfère la partie requérante dans sa requête ne sont pas pertinents en l’espèce dès lors qu’elles se

rapportent à des cas où l’Etat « […] a des raisons d’être mieux placé que le demandeur pour avoir

accès à certains types de documents ». Or, telle n’est pas la situation en l’espèce. En effet, le Conseil

estime que la requérante est la personne la mieux placée pour se procurer un certificat médical ou

psychologique afin d’attester ses dires, la charge de la preuve n’incombant pas à la partie défenderesse

à cet égard. Le Conseil rappelle également que la partie requérante a introduit son recours le 25 juillet

2018 et qu’elle a été entendue en audience le 22 février 2019, ce qui lui a laissé un délai de sept mois

pour obtenir un tel certificat afin d’appuyer ses affirmations. Le Conseil estime que ce délai était

amplement suffisant et que la requérante n’apporte aucun début d’explication à l’absence d’un tel

document.

8.3.2. La partie requérante soutient encore qu’ « il est impossible aujourd’hui d’affirmer que la

requérante disposait de toutes les facultés pour subir cette audition » (requête, p. 7).

Or, le Conseil constate à la lecture des notes de son entretien personnel au Commissariat général que

la requérante n’a pas manifesté la moindre difficulté à relater les évènements qu’elle dit être à la base

de sa demande de protection internationale et qu’elle n’a nullement fait état de troubles qui

empêcheraient un examen normal de sa demande. Lors de cet entretien, son avocat n’a, par ailleurs,

fait nulle mention d’un quelconque problème qui aurait surgi et qui aurait été lié à l’état psychologique de

la requérante. Dans ces circonstances, le Conseil estime que les pathologies dont souffre la requérante,

ne suffisent pas à expliquer les nombreuses carences dans son récit.

8.4. Dès lors que la partie requérante ne dépose aucun élément de preuve pertinent pour étayer son

récit et qu’elle ne fournit pas d’explication satisfaisante quant à cette absence, le Conseil observe qu’en

application de l’article 48/6, § 4, c et e, précité, de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire adjoint

ne pouvait statuer que sur la seule base d’une évaluation de la cohérence et de la plausibilité des

déclarations de la requérante ainsi que de sa crédibilité générale. Si une telle évaluation est

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, il convient cependant qu’elle soit raisonnable,

cohérente et admissible.

Or, en l’espèce, la décision attaquée indique les raisons pour lesquelles le Commissaire adjoint estime

que les déclarations de la requérante ne sont pas jugées cohérentes et plausibles et que, partant, les

faits qu’elle invoque ne sont pas établis ; le Conseil s’y rallie entièrement. Ainsi, contrairement à ce que

soutient la partie requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse a procédé à une analyse

adéquate des différentes déclarations de la requérante, lesquelles ont été prises en considération et

analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le Commissaire adjoint a

ainsi pu légitimement déduire des propos de la requérante, tels qu’ils sont consignés dans les notes de

son entretien personnel au Commissariat général, que les faits qu’elle invoque ne sont pas établis.

8.5. En outre, la partie requérante se réfère à une jurisprudence du Conseil (requête, p. 8) et expose à

cet égard ce qui suit :

« Au stade de l’examen de l’éligibilité au statut de réfugié, la question à trancher est celle de savoir si le

demandeur a ou non des raisons de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs visés par la

Convention de Genève; si l'examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en

règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n'occulte la

question en elle-même ; dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l'énoncé de ce doute ne dispense pas de s'interroger in fine sur l'existence d'une crainte

d'être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant, ce doute, par les éléments de la

cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. (C.C.E., arrêt n° 134 238 du 28/11/2014) ».
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Ainsi, il ressort clairement de cet arrêt que la jurisprudence qu’il développe ne vise que l’hypothèse où,

malgré le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur

l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient

établir à suffisance. Or, en l’occurrence, le Conseil, qui estime que la requérante n’établit pas la réalité

des faits qu’elle invoque, ni le bienfondé de la crainte qu’elle allègue, n’aperçoit aucun autre élément de

la cause qui serait tenu pour certain et qui pourrait fonder dans son chef une crainte raisonnable de

persécution en cas de retour dans son pays. En conséquence, le raisonnement que soutient la partie

requérante manque de pertinence.

8.6. Le Conseil estime que le bénéfice du doute, que semble solliciter la partie requérante (requête,

page 11), ne peut pas lui être accordé.

En effet, le Conseil rappelle que le HCNUR recommande d’accorder le bénéfice du doute à un

demandeur si son récit parait crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40 et 41, § 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). De même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que « Lorsque le demandeur

n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé

crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) […] ;

b) […] ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) […] ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies et qu’il n’y a dès

lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle semble revendiquer.

9. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur des éléments

essentiels du récit de la requérante et qu’ils sont déterminants, permettant de conclure à l’absence de

crédibilité des faits invoqués et de bienfondé de la crainte de persécution alléguée.

10. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, p. 9).

D’abord, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique sous

l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du

15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits différents de ceux qui sont à la

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà

jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ne sont pas établis et

que sa crainte de persécution n’est pas fondée, en ce compris sa crainte alléguée du fait de sa qualité

de collaboratrice de Boko Haram imputée par ses autorités, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la 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.

Ensuite, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui prévaut

actuellement au Cameroun correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne

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

Enfin, la partie requérante se réfère à une jurisprudence de la CJUE, rappelant à cet égard l’arrêt

Elgafaji c. Pays-Bas du 17 février 2009 (C-465/07), dont elle reproduit un extrait dans les termes

suivants (requête, p. 11) : « L’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne

du demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte

la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle ».

Or, il convient de replacer cet extrait dans son contexte. Le Conseil observe que la partie requérante

cite cet extrait de manière tronquée, omettant manifestement d’en reproduire les termes exacts tels
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qu’ils devraient apparaitre au début de son libellé. En effet, le paragraphe 43 de cet arrêt est rédigé de

la manière suivante :

« 43 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions

posées que l’article 15, sous c), de la directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous e), de la même

directive, doit être interprété en ce sens que:

– l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la

protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu’il est

visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle; […] ».

Cet extrait présuppose donc un contexte tel que celui décrit sous l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir, « 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 ». Or, la partie requérante ne fournit pas

le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au

Cameroun correspond à un tel contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international au sens de cet article. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de

la partie requérante ainsi que dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure

aucune indication de l’existence d’une telle situation.

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

11. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

12. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

13. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser 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 même loi. En conséquence, le Conseil

considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le Commissaire adjoint aurait violé l’article

3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (requête, pp. 10

et 11) ainsi que les principes de droit et les dispositions légales invoqués dans la requête.

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-huit juin deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


