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n° 100 922 du 15 avril 2013

dans l’affaire X / V

En cause : 1. X

2. 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 30 novembre 2012 par X et X, qui déclarent être de nationalité angolaise,

contre les décisions de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le

29 octobre 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 25 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. DOTREPPE loco Me C.

NDJEKA OTSHITSHI, avocat, et A.E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui

sont motivées comme suit :

A) Pour la requérante :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité angolaise, d’appartenance ethnique mukongo

et originaire de la ville de Luanda où vous êtes commerçante.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Fin novembre 2011, vous vous rendez au Portugal afin d'y acheter des produits pour votre commerce.

Après avoir procédé à ces achats, vous décidez de vous rendre en Belgique où votre mari, qui est

souffrant, séjourne depuis 2009.

Vous arrivez en Belgique le 30 novembre 2011 et apprenez le jour même en téléphonant à une amie en

Angola, que vous avez été dénoncée auprès des autorités par une connaissance suites à vos critiques

sur le gouvernement. Vous supposez que vous êtes recherchée par la police et prenez peur. Vous vous

arrangez alors pour faire venir en Belgique votre fils de 34 ans, qui est déficient mental car vous

craignez pour sa sécurité. Ce dernier arrive le 30 janvier 2012 à Bruxelles muni d’un passeport en règle.

Le 5 juin 2012, vous introduisez ensemble une demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments compromettent en effet gravement la

crédibilité de vos déclarations.

D’emblée, le Commissariat général constate que les documents que vous avez joints au dossier

ne constituent pas des éléments objectifs probants pouvant appuyer votre demande d’asile.

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre passeport angolais, ainsi qu’une copie

de votre carte d’identité nationale. Le Commissariat général estime que si ces documents prouvent

votre identité et votre nationalité, ils ne constituent pour autant aucunement une preuve des faits que

vous invoquez à l’appui de votre demande.

Il en va de même concernant votre carte de membre de « l’Organizaçao da Mulher Angolana » (O.N.A).

Ce document permet de confirmer votre appartenance à ce mouvement, mais ne constitue pas pour

autant une preuve des faits que vous invoquez.

Dans de telles circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de

votre récit d’asile repose uniquement sur l’appréciation des déclarations que vous avez livrées

lors de votre audition. Néanmoins, plusieurs éléments ne permettent pas de considérer votre

demande d’asile comme fondée.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez le fait que les autorités seraient actuellement au

courant de propos hostiles au gouvernement que vous avez tenus lors d’une conversation informelle

avec une amie de l’O.N.A, Suzanna. Pour cette raison, vous craignez d’être poursuivie et même de

disparaître en cas de retour en Angola (audition, p.7).

Or, vos propos relatifs à ces faits sont émaillés de toute une série d’imprécisions qui empêchent de

croire que ceux-ci se sont réellement passés. Ainsi, tout d’abord, questionnée sur les personnes

auxquelles Suzanna auraient rapporté vos propos, vous répondez « elle a amené cela dans nos

réunions, au niveau des autorités et même des autorités supérieures », sans pouvoir donner plus de

précision (audition, p.11). Quant à savoir ce qu’elle aurait dit précisément, vous l’ignorez (ibidem). De

même, vous ne pouvez préciser quand elle aurait fait ces déclarations (ibidem).

Ensuite, vous vous avérez incapable de dire avec précision qui vous poursuivrait en Angola en cas de

retour, vous bornant à parler des autorités dans leur ensemble (audition, p.11).

Finalement, vous avouez même ne pas être certaine que Suzanna ait rapporté vos propos aux autorités

ce qui transforme votre crainte en une pure et simple hypothèse (ibidem).

Le Commissariat estime vos propos peu circonstanciés et laconiques, ne permettant pas de se rendre

compte que les risques que vous invoquez à l’appui de votre demande sont réels. Il ressort de vos

déclarations que vos craintes sont tout à fait subjectives et absolument pas fondées.
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De surcroît, vous ne savez pas si votre famille a connu des ennuis suites à la dénonciation de Suzanne,

ni comment évolue votre cas au pays (audition, p.7). Vous ajoutez que votre famille ne sait pas où vous

vous trouvez à présent, mais déclarez par après avoir demandé l’aide de votre belle soeur pour faire

venir votre fils auprès de vous (audition, p.8). Alors que vous avez pris contact avec des proches pour

vous aider à faire voyager votre fils jusqu’en Belgique, il paraît dès lors peu probable que vous ne

puissiez savoir si ceux-ci ont connu des ennuis en Angola. Le Commissariat général estime que le

manque de curiosité dont vous faites preuves concernant des éléments aussi essentiels décrédibilise

encore plus la pertinence de votre demande d’asile.

Ensuite, selon vos propres déclarations, votre fils a pu voyager sans encombre vers la Belgique, munis

de documents officiels. Le Commissariat général estime peu probable que les autorités aient laissé

votre fils vous rejoindre si facilement en Belgique si vous étiez réellement recherchée.

Vous déclarez également être venue en Belgique pour retrouver votre époux qui y a introduit une

demande d’asile en 2009 (audition, p.3-4). Vous déclarez également que votre demande d’asile n’a

aucun rapport avec celle de votre époux et que vous n’avez connu aucun ennui en Angola suites aux

problèmes que votre époux a eus sur place (audition, p.11). Le Commissariat ne peut donc faire aucun

lien entre vos deux dossiers. De surcroit, vous déclarez lors de votre audition que mise à part votre fils

Filemon et votre époux, il n’y a personne de votre famille qui vit en Belgique ou en Europe. Néanmoins,

lorsqu’on analyse le dossier de votre époux, on constate qu’il déclare avoir deux fils, [A. A.] et [K.] qui

vivent en Europe (Hollande et Allemagne) depuis longtemps (audition d’[A. F.] le 22/06/2010, p.3).

Partant, ce constat décrédibilise encore plus la crédibilité des faits que vous invoquez à l’appui de votre

demande.

Enfin, le Commissariat général relève que vous êtes arrivée en Belgique en novembre 2011 et que votre

fils est quant à lui arrivé en janvier 2012. Néanmoins, vous n’avez introduit votre demande d’asile qu’en

juin 2012, soit plus de sept mois après votre arrivée. Dès lors que vous craignez de subir des

persécutions en Angola, il n’est pas du tout crédible que vous mettiez autant de temps avant d’introduire

une demande d’asile. Confronté à cette invraisemblance, vous ne pouvez apporter aucune réponse

concrète (audition, p.7). Le Commissariat général estime que ce délai ne correspond nullement au

comportement normal d’une personne désirant obtenir la protection des autorités belges en raison de

ses opinions politiques en Angola. Partant, ce constat décrédibilise encore plus le bien-fondé de votre

demande d’asile.

Des différents constats dressés ci-dessus, il ressort que vous ne produisez aucun élément

objectif susceptible de prouver les persécutions dont vous déclarez avoir été victime à titre

personnel en Angola et de conclure à la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre

demande.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que vous

n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève.

De même, vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir

des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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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B) Pour le requérant

A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité angolaise, d’appartenance ethnique mukongo

et originaire de la ville de Luanda.

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

En 1990, vous êtes accusé à tort d’avoir volé une moto. Vous êtes alors arrêté par les autorités et

emmené en prison où il est porté atteinte à votre intégrité physique. Vous sortez de prison avec des

séquelles mentales importantes. Depuis lors vous vivez avec votre mère.

En 2011, cette dernière quitte l’Angola pour faire des achats en Europe. Elle arrive le 30 novembre 2011

en Belgique et apprend sur place qu’elle est recherchée en Angola par les autorités car elle aurait

critiqué le gouvernement. Prise de peur, elle décide de vous faire venir en Belgique. Vous arrivez le 30

janvier 2012 et le 5 juin 2012, vous introduisez une demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments compromettent en effet gravement la

crédibilité de vos déclarations.

D’emblée, le Commissariat général constate que les documents que vous avez joints au dossier

ne constituent pas des éléments objectifs probants pouvant appuyer votre demande d’asile.

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous déposez une copie de votre passeport angolais. Le

Commissariat général estime que si ce document prouve votre identité et votre nationalité, il ne

constitue pour autant aucunement une preuve des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.

Qui plus est, il ressort de l’analyse de votre passeport que vous avez obtenu de l’ambassade d’Espagne

à Luanda un visa Schengen en règle pour la période du 16 janvier 2012 au 26 janvier 2012. Selon les

cachets officiels y figurant, vous avez quitté votre pays le 18 janvier 2012 et êtes arrivé à Lisbonne

Portugal le 19 janvier 2012 en toute légalité. Dès lors que votre mère déclare être en danger en Angola,

il est très peu probable que les autorités vous aient laissé quitter le pays en toute légalité. Dès lors, ce

constat ne permet pas au Commissariat général de croire que vous risquez d’être persécuté en Angola,

ce qui remet en cause le bien-fondé de votre demande d’asile.

Ensuite, votre mère déclare lors de votre audition qu’à part une arrestation en 1990 pour vol de moto,

vous n’avez connu aucune persécution en Angola. Elle déclare également que c’est parce qu’elle ne

compte pas retourner vivre en Angola qu’elle vous a fait venir en Belgique pour y vivre auprès d’elle

(audition, p.4). Par conséquent, le Commissariat général considère que vous n’invoquez aucun motif de

crainte personnel à l’appui de votre demande. Celle-ci est entièrement liée à celle de votre mère pour

qui la décision suivante a été prise par le Commissariat général :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité angolaise, d’appartenance ethnique mukongo

et originaire de la ville de Luanda où vous êtes commerçante.

(…) »voir ci-dessus

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 (ci-après « le Conseil »), les parties requérantes

confirment fonder leur demande sur les faits tels que présentés dans les décisions entreprises.

3. La requête

3.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen tiré de la violation de l’article 1er, section A,

alinéa 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 « la Convention de Genève ») ainsi que des articles

38/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

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

Elles prennent un second moyen de la violation des articles 48/4, 49/3 et 62 de la loi du 15 décembre

1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs ainsi

que du principe de bonne administration.

3.2. En termes de dispositifs, elles postulent la réformation ou l’annulation des décisions entreprises et

l’octroi du statut de réfugié ou à défaut, celui de protection subsidiaire.

4. Discussion

4.1. Le Conseil constate tout d’abord que, dans la requête introductive d’instance, l’argumentation

relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié se superpose avec celle relative à l’octroi de la

protection subsidiaire. En effet, les parties requérantes sollicitent d’une part la qualité de réfugié prévue

à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, et d’autre part le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980, mais sans développer de raisonnement distinct et spécifique pour

chacune de ces deux dispositions. Le Conseil en conclut que les parties requérantes fondent leur

demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître

le statut de réfugié et que les argumentations au regard de ces deux dispositions se confondent.

4.2. Dans les décisions attaquées, la partie défenderesse estime qu’un certain nombre d’éléments

l’empêchent de considérer qu’il existe dans le chef des parties requérantes une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

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

La partie défenderesse constate tout d’abord que les documents déposés par les parties requérantes à

l’appui de leur demande de protection ne prouvent aucunement la réalité des faits invoqués à l’appui de

ces demandes et ne font qu’établir leur identité, leur nationalité et l’appartenance de la requérante à une

association locale angolaise. Elle souligne qu’en l’absence documents probants, l’appréciation de la

crédibilité de leur récit repose entièrement sur leurs déclarations et qu’en l’occurrence, celles-ci ne

permettent pas d’accorder foi à leur récit. Ainsi, la requérante fait état d’une crainte liée à des propos

informels qu’elle aurait tenus au sujet de la politique dans son pays et qui auraient été rapportés par une

certaine Suzanna aux autorités angolaises. Or, la partie défenderesse souligne que les déclarations de

la requérante à ce propos sont tout à fait imprécises et inconsistantes, que tout d’abord, elle n’est pas

certaine du fait que Suzanna a effectivement rapporté ses propos, qu’elle ignore auprès de qui aurait eu

lieu cette dénonciation et n’a aucune connaissance des implications que cela aurait eu pour sa famille

restée en Angola. La partie défenderesse relève en outre que le fils de la requérante a pu voyager avec

ses papiers personnels sans rencontrer le moindre problème et qu’en outre elle a attendu plus de sept

mois après son arrivée en Belgique pour introduire sa demande d’asile ce qui est tout à fait incompatible

avec les craintes alléguées. La partie défenderesse en conclut que les faits à la base de la demande de

protection de la partie requérante ne sont pas établis.

En ce que le requérant ne fait valoir aucune crainte personnelle mais qu’il lie entièrement sa demande

d’asile à celle de sa mère, cette dernière suit logiquement le sort de la demande de la requérante.

4.3. Dans leur requête, les requérants reprochent en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de leur demande et se livrent à une critique des divers motifs des décisions

entreprises.
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4.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, 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 (Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence, d’une part, que c’est au

demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique et, d’autre part, qu’en cas de rejet de la demande,

l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté.

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui, comme en l’espèce, ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être

établis sur la base des seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle

aboutissant à un aménagement de la charge de la preuve dans le chef du demandeur, ne trouve à

s’appliquer que pour autant que les dépositions en cause présentent une cohérence et une consistance

suffisante pour emporter la conviction.

4.5.1. En l’espèce, le Conseil observe que les constats, posés par les décisions entreprises, relatifs à

l’absence de crédibilité des craintes de la requérante vis-à-vis des autorités de son pays au vu

notamment du caractère tout à fait hypothétique de cette crainte et de l’inconsistance des déclarations

de la requérante vis-à-vis de l’ensemble des éléments essentiels de son récit, soit les propos qu’elle

aurait émis en présence de son amie Suzanna et qui auraient été rapportés par cette dernière aux

autorités angolaises, sont pertinents et se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Le Conseil observe qu’une constatation similaire s’impose s’agissant de l’invraisemblance du manque

de curiosité de la requérante au sujet de la dénonciation dont elle aurait fait l’objet et des éventuelles

conséquences qu’elle aurait pu avoir pour sa famille restée en Angola.

En outre, le Conseil se rallie également à l’avis de la partie défenderesse relatif à l’invraisemblance de

l’attitude de la requérante qui aurait attendu sept mois après son arrivée sur le territoire belge pour

introduire une demande d’asile ainsi qu’à l’invraisemblance de la facilité avec laquelle le fils de la

requérante aurait quitté le pays au vu des accusations portées à l’encontre de sa mère.

4.5.2. Le Conseil considère que ces constats, dès lors qu’ils affectent les éléments centraux du récit,

constituent un faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble, suffisent à conclure que les

dépositions des requérants ne présentent pas la cohérence et la consistance requises pour établir les

faits dont elles ont fait état à l’appui de leur demande de protection internationale ni, par voie de

conséquence, l’existence, dans leur chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque d’atteintes graves

dérivant de ces mêmes faits.

4.5.3. Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier au motif des décisions querellées portant

qu’au regard des faiblesses dénoncées, les parties requérantes ne remplissent pas les conditions de

reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire et le faire sien, précisant, par

ailleurs, considérer comme surabondants à ce stade de l’examen de la demande, les autres

considérations dont il est fait état dans la décision querellée.

4.6.1. Dans leur requête, les parties requérantes n'apportent aucun élément de nature à invalider les

motifs ou constats spécifiques de la décision attaquée mieux identifiés au point 4.5.1. et suivants du

présent arrêt.

4.6.2. Les parties requérantes n’apportent dans leur requête aucune explication satisfaisante à l’égard

de ces motifs spécifiques, se bornant à prendre le contre-pied de la décision entreprise en fournissant

des explications justifiant, selon elles, les nombreuses lacunes et imprécisions relevées ci-avant.

Le Conseil ne saurait pour sa part se satisfaire de telles explications, lesquelles se limitent à contester

les motifs de l’acte attaqué par des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux

stades antérieurs de la procédure ou de l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans les étayer

d’aucun élément concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.
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Il en va particulièrement ainsi de l’affirmation selon laquelle les contradictions et incohérences relevées

par la partie défenderesse « […] à les supposer même établies en l’espèce, elles n’enlèvent nullement

tout crédit aux faits graves rapportés par la requérante, lesquels mettent en exergue le motif de sa

crainte de persécution ainsi que l’incapacité de l’Etat angolais à les protéger » (requête p.4).

Or, c’est à bon droit que la partie défenderesse a souligné l’indigence des déclarations de la requérante

au sujet des faits à la base de sa demande de protection. Cette dernière est restée en effet

extrêmement vague sur les propos qu’elle aurait tenus en compagnie de Suzanna. De même, elle

ignore auprès de qui Suzanna aurait été la dénoncer, si ce n’est « au niveau des autorités et même des

autorités supérieures » (dossier administratif, pièce n°4, audition du 10 juillet 2012 devant le

Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides, p.11). Elle ignore de surcroit la date de cette

dénonciation et ignore même la réalité de cette dénonciation. La requérante a en outre fait montre d’un

manque de curiosité quant au sort de sa famille tout à fait incompatible avec les craintes alléguées, et

n’a de surcroit rencontré aucune difficulté à faire sortir son fils d’Angola. Finalement, elle n’a introduit sa

demande de protection que sept mois après son arrivée sur le territoire belge et la prise de

connaissance de la situation motivant sa demande d’asile, ce qui apparait difficilement compatible avec

la crainte alléguée.

4.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les parties requérantes ne

démontrent pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé ses décisions ou a commis une

erreur d’appréciation ; il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que les parties requérantes n’établissent ni la réalité

des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.8. Le Conseil ne peut que relever que les parties requérantes restent toujours en défaut, au stade

actuel d’examen de leur demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant

qu’elles seraient actuellement recherchées dans leur pays en raison des faits allégués.

4.9. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié, que les faits invoqués à l’appui des présentes demandes d’asile ne sont pas

établis, 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 leur pays

d’origine les requérants encourraient 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. Le Conseil constate que l’allégation selon laquelle la partie

défenderesse n’aurait pas a examiné la demande des parties requérantes sous l’angle de l’article 48/4,

§2, b), de loi du 15 décembre 1980 n’est pas de nature à énerver ce constat. En effet, il ressort d’une

simple lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse a examiné cette demande sous l’angle des

articles 48/3 et 48/4, ainsi qu’en témoignent plus particulièrement le premier et le dernier paragraphe

repris sous le point « B. Motivation », ainsi que le paragraphe unique repris sous le point « C.

Conclusion ». Le Conseil constate dès lors que l’allégation précitée manque en fait.

4.10. A surplus, concernant l’application de l’article 48/4, § 2, 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 », le Conseil ne peut que constater que les parties

requérantes ne fournissent pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation

en Angola correspondrait actuellement à un contexte de « violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international », ni que qu’elles risqueraient de subir pareilles menaces si elles devaient y

retourner.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.11. Dès lors, les motifs développés supra suffisent à eux seuls à fonder les décisions attaquées. Il n’y

a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs des décisions et les arguments de la requête s’y

rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir

l’absence de fondement de la crainte ou du risque réel allégués par les parties requérantes. Le Conseil

considère à cet égard que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle

parvient à la conclusion que les parties requérantes n’établissent ni la réalité des faits invoqués, ni le

bien-fondé de la crainte ou du risque allégués.
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4.12. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que les parties

requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays ou qu’elles en restent éloignées par crainte

d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des sérieux

motifs de croire qu’elles encourraient, 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.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille treize par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA B. VERDICKT


