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n° 112 585 du 23 octobre 2013

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 mai 2013 par x, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 avril 2013.

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 18 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 16 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Christophe DESENFANS, avocat,

et A. JOLY, 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 :
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«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité algérienne et originaire de la wilaya de Chlef.

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

En octobre 2009, vous auriez travaillé en tant que comptable au sein d’une société spécialisée dans la

fabrication de polyesters et de films plastiques (FIPEXPLAST). En août-septembre 2010, vous auriez

fait le bilan et découvert un trou de deux cent mille euros dans les comptes. Lorsque vous en auriez

prévenu votre chef de service et le directeur commercial, ils vous auraient conseillé de ne pas divulguer

cette information. Vous auriez eu peur et vous vous seriez adressé à l’archiviste afin de mener des

recherches à ce sujet, mais celles-ci ne vous auraient mené à rien. Face à cette situation, vous auriez

décidé de déposer une plainte à la gendarmerie de Boukadir pour détournement d’argent. Les

gendarmes auraient mené une enquête "normale", puis ils vous auraient interrogé plusieurs fois en

novembre et décembre en tant que suspect. Ayant eu peur, vous vous seriez adressé au commissaire

de police, et quand vous auriez expliqué la situation à celui-ci, il vous aurait conseillé de vous adresser

au Procureur de la République. Lorsque vous auriez exposé le problème à ce dernier en lui expliquant

que vous auriez été interrogé par des civils, il vous aurait promis de mener une enquête et demandé de

retourner le voir la semaine suivante. Lors de votre seconde rencontre, il vous aurait fait savoir que

l’affaire le dépassait car cela concernait les généraux, parce que le fournisseur de FIPEXPLAST était le

fils d’un général.

En octobre 2010, le PDG aurait refusé de renouveler votre contrat de travail, et ayant été menacé de

mort par des gens en tenue civile à la suite de la plainte déposée à la gendarmerie, vous auriez décidé

de fuir votre pays, décision mise à exécution le 2 février 2011.

B. Motivation

Force est cependant de constater que vous n'êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu'il existe,

en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Tout d’abord, il s'agit de remarquer que vous fondez votre demande d’asile sur les problèmes que vous

auriez connus à la suite du détournement d’argent – dans la société où vous travailliez – par le fils d’un

général, ainsi que sur votre insoumission.

Concernant le premier élément, soulignons que, bien que la charge de la preuve vous incombe, aucun

commencement de preuve de vos problèmes au sein de la société FIPEXPLAST, de vos plaintes

déposées à la gendarmerie, au commissariat de police et auprès du Procureur de la République ne

figure à l’appui de votre demande d’asile. Qui plus est, relevons que vous n’avez pu fournir aucune

preuve relative à votre licenciement, d’autant plus que vos ennuis avec le fils d’un général ne reposent

que sur vos seules allégations. Notons que le seul document relatif à votre activité au sein de

l’entreprise FIPEXPLAST que vous versez au dossier, serait la photocopie d’une attestation de travail

stipulant que vous auriez "exercé au sein de (FIPEXPLAST) pour une période d’une (01) année du:

27/10/2009 au 26/10/2010 en qualité d’agent Maîtrise en étude Commerciales (sic)", alors que cette

attestation aurait été délivrée le 22 mars 2010. Ces éléments (à savoir, le fait qu’il s’agirait d’une simple

photocopie d’une attestation contenant des fautes grammaticales, délivrée le 22 mars 2010 et stipulant

que vous auriez travaillé jusqu’au 26 octobre 2010) nous permettent d’émettre de sérieux doutes quant

à l’authenticité de ce document.

Cette absence d’éléments probants, concernant des faits essentiels à l’évaluation de votre crainte, ne

permet pas de considérer que vous êtes parvenu à démontrer de manière convaincante qu’il existe,

vous concernant, une crainte fondée de persécution au sens des critères prescrits par la Convention

susmentionnée.

Quant au deuxième élément, vous déclarez que vous refusez d’effectuer votre service militaire parce

que, ayant un père d’origine berbère, vous craignez d’être discriminé et de subir des injustices lors de

l’accomplissement de vos obligations militaires (cf. p. 3 du rapport d’audition au Commissariat général).

Vous prétendez également avoir bénéficié d’un sursis à la suite de la présentation d’un contrat de travail
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(cf. p. 5 idem). Or, selon les informations mises à la disposition du Commissariat général et dont une

copie est jointe au dossier administratif "aucune information relative à la discrimination de personnes

kabyles en raison de leur ethnie dans le cadre du service national en Algérie n’a pu être trouvée dans

les diverses sources consultées". De plus, les mêmes informations indiquent que "le code du service

national ne contient aucune possibilité d’être dispensé du service national en raison de l’existence d’un

contrat de travail", et ce contrairement à vos allégations. En outre, rien dans votre dossier ne permet de

confirmer que votre père serait d’ethnie berbère, d’autant plus qu’il porterait un prénom arabe

(Abdelkader).

Soulignons également que les "attestations de sursis d’incorporation" que vous avez versées à votre

dossier, ne sont pas probantes dans la mesure où nous pouvons émettre de sérieux doutes quant à leur

authenticité. En effet, ces quatre attestations se chevauchent, et les années 2007, 2008 et 2009 sont

chacune couvertes par deux attestations. Qui plus est, certains chiffres indiquant les dates seraient

écrits à la main alors que le texte est dactylographié. Relevons également que le cachet, la signature et

le numéro de référence (7779) seraient identiques sur les quatre documents, ce qui nous permettrait de

conclure qu’il s’agirait de photocopies d’un seul document.

Il importe également de souligner le caractère vague et imprécis de vos déclarations qui permet de

remettre en cause leur crédibilité.

Ainsi tout d’abord, soulignons qu’à la page 13 de votre audition au Commissariat général, vous déclarez

que lorsque vous auriez porté plainte contre "les gens en tenue civile" qui vous rendaient visite chez

vous, les policiers auraient refusé de réagir stipulant qu’il s’agissait d’une "affaire qui (les) dépasse".

Interrogé sur cette réponse de la police (ibidem), vous n’avez pas pu donner une réponse valable vous

bornant à dire que vous ignoriez le motif. Or, il nous semble inconcevable que les policiers refusent de

réagir alors qu’ils ignoraient, comme vous, qu’il s’agissait de gendarmes.

De même, à la page 15 de votre audition au Commissariat général, vous prétendez que vous risquez

d’être tué en cas de retour en Algérie. Interrogé au sujet des personnes qui vous tueraient, vous

répondez par "je ne sais pas". Questionné sur les motifs qui conduiraient à votre assassinat, vous

répondez que les autorités vous accuseraient d’avoir pris l’argent de l’entreprise. Invité à vous expliquer

sur les raisons qui vous permettaient d’affirmer que les gens en civil mettraient leurs menaces à

exécution, vous vous bornez à répondre: "je suis certain qu’ils vont me tuer" (ibidem).

En outre, concernant les attestations de sursis, vous déclarez dans un premier temps en avoir obtenu

trois seulement, à savoir en 2006, 2007 et 2008 (cf. p. 5 du rapport d’audition au Commissariat général).

Plus loin dans votre récit (cf. pp. 5 et 6 idem), vous précisez avoir demandé et obtenu un sursis en

2009. Soulignons que vous avez versé à votre dossier quatre attestations de sursis.

D’autre part, étant donné le caractère local des faits allégués – à supposer leur réalité quod non en

l’espèce –, vous n’avez pas pu démontrer en quoi il vous aurait été impossible, pour des raisons liées à

des faits de persécution, de vous réfugier dans une autre ville ou région d’Algérie. En effet, questionné à

ce sujet (cf. p. 15 du rapport d’audition au Commissariat général), vous invoquez la difficulté de trouver

un logement ainsi que la cherté de la vie.

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le statut de réfugié ne peut vous

être accordé.

In fine, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen

pertinent et décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément

susceptible d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

en Algérie vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a)

et b) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Notons encore que vous seriez originaire de la wilaya de Chlef. Or, il ressort d’une analyse de la

situation en Algérie qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas, dans les grands centres urbains d’Algérie, de

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers. Comme il ressort

des informations dont dispose le Commissariat général – et dont vous trouverez une copie dans le

dossier administratif –, la situation, à présent normalisée dans l’ensemble des grands centres urbains,

n’y est donc pas de nature telle que les civils fassent l’objet de menaces graves contre leur vie ou leur

personne en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.
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Enfin, outre les attestations de sursis d’incorporation et l’attestation de travail susmentionnées, les

documents que vous avez versés au dossier à l’appui de votre demande d’asile (à savoir, une carte

d’identité, un acte de naissance, une attestation provisoire de succès, trois certificats de scolarité, et

quatre relevés de notes) ne permettent pas de tenir la crainte alléguée pour établie, car ni votre identité

ni votre formation n’ont été remises en cause par la présente décision.

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

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 La partie requérante invoque la violation 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»), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2 et

62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1, 2, 3 et

4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes « en ce que la motivation est

insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation » (requête, page 3). La partie requérante

invoque en outre la violation du « principe général de bonne administration et du devoir de prudence »

(requête, page 3).

3.2 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.

3.3 En conclusion, elle sollicite la réformation de la décision et la reconnaissance du statut de réfugié ou

à titre subsidiaire le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle sollicite également l’annulation de la

décision litigieuse.

4. Les nouvelles pièces

4.1 La partie requérante joint à sa requête un article intitulé « Algérie : information sur les obligations

relatives au service militaire et à la réserve ; la possibilité d’obtenir une exemption ou un sursis, y

compris les procédures à suivre (2006- septembre 2012) » publié par la Commission de l’immigration et

du statut de réfugié du Canada.

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans

le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. L’examen du recours

5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en estimant que les déclarations du requérant sont vagues et peu étayée. Elle estime

en outre que les documents déposés par le requérant ne permettent pas d’établir les faits au vu de leur

absence de force probante.
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5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

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

6.1 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 la 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».

6.2 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des craintes invoquées.

6.3 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de

la partie requérante.

6.4 Il y a lieu de rappeler ici 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, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible

de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet égard

différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont reprochées, le

Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits

invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

6.5.1 Ainsi, la partie requérante invoque le délai déraisonnable et inapproprié dans lequel la partie

défenderesse a traité sa demande de protection internationale. Elle rappelle avoir été auditionné le 24

mars 2011 par la partie défenderesse et avoir reçu la décision de cette dernière plus de deux ans plus

tard en avril 2013.

Le Conseil constate à la suite de la partie requérante que le délai pris par la partie défenderesse pour

statuer sur la demande du requérant fut anormalement long. Le Conseil constate cependant que le

requérant ne démontre pas en quoi ce délai lui fut préjudiciable ou l’incidence de celui-ci sur l’issue de

sa demande.
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6.5.2 Ainsi, la partie requérante conteste également l’exigence de preuve de la partie défenderesse. Elle

cite les paragraphes 196, 197 et 203 du 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 (UN High Commissioner for Refugees, HCR/1P/4/Fre/Rev.1, January 1992) (ci- après

dénommé « Guide des procédures et critères ») ainsi que la jurisprudence du Conseil et estime qu’il

ressort de leur lecture que le dépôt de preuve ne constitue pas une condition sine qua non pour

prétendre au bénéfice d’une protection internationale. La partie requérante tente également de rétablir la

force probante et l’authenticité des documents qu’elle dépose.

Le Conseil rappelle une fois de plus le principe de la charge de la preuve selon lequel il incombe au

requérant d’établir les faits qu’il invoque. En l’occurrence, le Conseil estime que c’est à juste titre que la

partie défenderesse a constaté qu’outre le caractère peu crédible des déclarations du requérant, ce

dernier ne déposait pas d’élément de preuve permettant d’établir les faits invoqués et de pallier le

manque de crédibilité de ses déclarations. Le Conseil estime que les arguments développés dans la

requête dans le but de justifier l’absence de document établissant le dépôt de plaintes par le requérant

auprès de ses autorités ainsi que son licenciement ne permettent pas de convaincre le Conseil. En effet,

si la partie requérante constate que la partie défenderesse n’établit pas de manière objective que les

autorités algériennes délivreraient des documents aux personnes portant plainte devant elles ou qu’il lui

était impossible d’obtenir la preuve de son licenciement, il constate que le requérant n’établit pas plus

ses assertions.

6.5.3 Ainsi, la partie requérante tente également de convaincre le Conseil de sa crainte d’exercer son

service militaire en raison des discriminations dont souffrent les personnes d’origine kabyle.

Le Conseil constate à cet égard que la partie requérante conteste les informations mises à disposition

par la parie défenderesse mais qu’elle se garde de produire le moindre élément permettant d’établir ces

discriminations au sein de l’armée.

6.5.4 Ainsi, la partie requérante tente de rétablir la crédibilité de son récit. Elle invoque à cet égard le

caractère subjectif de l’interprétation effectué par la partie défenderesse de ses déclarations.

Le Conseil estime que la subjectivité dénoncée par la partie requérante n’est en réalité que la
conséquence de l’appréciation à laquelle doit procéder la partie défenderesse du récit de la partie
requérante, appréciation qui, sur ce point, ne paraît pas déraisonnable. A cet égard, la lecture de
l’audition de la partie requérante révèle une inconsistance dans ses propos ce qui donne globalement
une impression d’absence de vécu réel.

6.6 S’agissant des documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection
internationale tant lors de l’introduction de sa demande que lors de l’introduction de son recours, le
Conseil estime qu’ils ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision.

6.6.1 Ainsi, s’agissant la partie requérante tente d’établir l’authenticité et la force probante de son
« attestation de travail ». Elle estime à cet égard que « le seul fait que cette attestation contienne des
fautes grammaticales n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité de ce document au vu du
faible niveau d’instruction de certains travailleurs » (requête, page 4).

Le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à cette hypothèse. En effet, le Conseil estime qu’il est en droit

d’attendre de la part d’une attestation signée par le directeur administratif d’une entreprise que celle-ci

soit rédigée sans fautes d’orthographe. Le Conseil estime en outre à la suite de la partie défenderesse

que les mentions manuscrites figurant sur le document dactylographiés sont de nature à jeter le

discrédit sur celui-ci et dès lors, à annihiler toute la force probante qui pourrait être dévolue à ce

document.
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6.6.2 Ainsi, s’agissant des quatre « attestation de sursis d’incorporation », la partie requérante invoque

qu’ « il s’agit de documents-type qui sont ensuite complétés par le service compétent » (requête, page

5).

Le Conseil constate pour sa part qu’une fois de plus la partie requérante n’étaye nullement ses

allégations. Partant, le Conseil constate à la suite de la partie défenderesse les anomalies contenues

dans les documents déposés et estiment qu’elles anéantissent de manière irrémédiable leur force

probante.

6.6.3 Ainsi, s’agissant de la carte d’identité du requérant, de son acte de naissance ainsi que des

documents ayant trait à sa scolarité, le Conseil constate qu’ils permettent uniquement d’établir l’identité

du requérant ainsi que son parcourt scolaire mais qu’ils ne permettent pas d’établir les faits invoqués.

6.6.4 Ainsi, s’agissant enfin de l’article joint à la requête (voir point 5.1), le Conseil constate que cet

article a trait aux possibilités et procédures de sursis du service militaire en Algérie. Le Conseil estime

cependant que ces informations ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision au vu de

la gravité des anomalies contenue dans les « attestations de sursis d’incorporation ».

6.7 Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

7.1 L’article 48/4 de la loi énonce que :

« 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« sont considérés comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur
dans son pays d’origine ; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence
aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

7.2 Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

7.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

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

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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, litera 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.

7.4 Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera

c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit

dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en Algérie

correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou

international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure aucune indication

de l’existence de pareils motifs.

7.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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8. Au vu de ce qui précède, 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 ce pays un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens
de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une 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 exerce en l’espèce, 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 moyen, a perdu toute
pertinence.

9. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de 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.

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 vingt- trois octobre deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme A.DALEMANS , greffier.

Le greffier, Le président,

A.DALEMANS J.-C. WERENNE


