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n° 104 524 du 6 juin 2013

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

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 6 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 11 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me W. VANDEVOORDE, avocat, et Y.

KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez citoyenne de République Démocratique du Congo (RDC), originaire du Kasaï

occidental, de confession chrétienne et provenant de la ville de Kitambo, en RDC. Le 3 juin 2012, vous

décidez de quitter votre pays d’origine pour vous rendre en Belgique où vous introduisez, le 8 juin 2012,

une demande d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

En novembre 2006, vous commencez à travailler en tant qu’animatrice d’émissions télévisées pour la

chaine Planète Télévision. C’est dans ce cadre que vous rencontrez Monsieur [K], capitaine au sein de

la Détection Militaire des Activités Anti-Patrie (DEMIAP). Vous sympathisez et restez en contact.
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Un jour, dans le courant de l’année 2010, il vous invite au restaurant, où se trouvait également, à une

autre table Monsieur [M], membre du parti politique d’opposition Union pour la Démocratie et le Progrès

Social (UDPS) et proche de son président, Monsieur Etienne Tshisekedi. Monsieur [K] vous demande si

vous connaissez cette personne. Vous lui expliquez que, bien que vous ne le connaissiez pas

personnellement, vous savez qu’il est actif dans le commerce des diamants, à l’instar de votre oncle. Le

capitaine de la DEMIAP vous annonce alors qu’il aimerait que vous puissiez vous procurer des

informations à son sujet. Toutefois, vous ne prêtez pas réellement attention à ces propos. Les choses

en restent là et vous n’avez plus de nouvelles.

En septembre 2011, Monsieur [K] reprend contact avec vous. Il se rend à votre domicile en compagnie

d’une autre personne, Monsieur Papi. C’est alors qu’il remet à ce dernier une liste sur laquelle figure

une trentaine de personnes membres de l’UDPS. Monsieur Papi était chargé d’infiltrer ce milieu. En ce

qui vous concerne, Monsieur [K] vous demande de tenter d’obtenir davantage d’informations au sujet de

ces personnes, grâce à votre réseau de contacts. Vous vous rendez compte que le nom de Monsieur

[M] figure sur cette liste Vous répondez à Monsieur [K] que vous ne souhaitez pas participer à ces

actions.

Quelques jours plus tard, au restaurant, vous apercevez Monsieur [M]. Vous décidez alors de le

prévenir de ce qui se trame contre lui. En novembre 2011, vous apprenez qu’il a été arrêté par les

autorités congolaises. C’est alors que les soucis commencent pour vous. Vous êtes rapidement

contrainte de quitter votre domicile à Kitambo et de partir trouver refuge chez votre tante à Ndgili, où

vous restez avec elle jusqu’en juin 2012, date à laquelle vous quittez le territoire du Congo pour vous

rendre en Belgique.

Depuis votre arrivée sur le territoire belge, vous n’avez eu de contacts qu’avec votre soeur jumelle et

votre tante. Elles vous affirment que la situation n’est toujours pas positive en ce qui vous concerne et

que des agents gouvernementaux sont venus à votre ancien domicile dans le but de vous retrouver.

Vous ne présentez aucun document à l’appui de votre demande d’asile.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et de

la situation concrète qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine, à savoir la République

Démocratique du Congo, force m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni le statut de réfugié, ni

celui de protection subsidiaire.

Les motifs que vous invoquez concernent votre crainte relative au capitaine [K]. Celui-ci n’aurait pas

apprécié que vous décidiez de prévenir Monsieur [M] de ses intentions à son égard. S’en seraient

suivies des menaces téléphoniques et des visites à votre domicile de la part de militaires en tenues.

Vous craignez d’être vous-même arrêtée en cas de retour. Toutefois, plusieurs éléments dans vos

déclarations ne permettent pas de vous octroyer une protection internationale sur base de ces motifs.

Avant toute chose, force est d’insister sur le fait que vous êtes loin de présenter un profil proéminent

d’activiste politique. En effet, vous déclarez ne jamais avoir eu d’activités politiques, au même titre que

les autres membres de votre famille (CGRA p. 5). Vous n’avez pas non plus été membre d’une

quelconque organisation et n’avez jamais été arrêtée par les autorités congolaises (Ibid.). En ce qui

concerne votre emploi, il ressort de vos déclarations que les dimensions politiques étaient pour le moins

peu nombreuses, pour ne pas dire inexistantes. En effet, interrogée sur les hommes politiques que vous

avez reçus lors de vos émissions, vous répondez, après un long silence, que ces noms vous échappent

avant d’en donner quelques-uns (CGRA pp. 14, 15). Vous précisez n’avoir que très rarement invité

d’hommes politiques sur la chaîne Planète Télévision et n’en avoir reçu aucun sur la chaine Horizon 33

(CGRA pp. 16, 17). Vous ajoutez finalement ne connaitre presque rien de la politique congolaise (CGRA

p. 13). Dans ces conditions, il convient d’insister sur le fait que vous êtes loin de constituer une cible

importante et visible aux yeux du régime en place en RDC. Dès lors, votre profil incite d’emblée à

relativiser considérablement l’existence – ou à tout le moins l’intensité – des craintes que vous invoquez

à l’appui de votre demande d’asile.

Ensuite, soulignons que plusieurs contradictions substantielles ont été relevées dans vos déclarations.

Tout d’abord, en ce qui concerne la date (ou même la période) à laquelle les menaces téléphoniques
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ont commencé, vous aviez déclaré à l’Office des Etrangers (OE) que celles-ci avaient commencé

quelques semaines après septembre (Cfr OE p. 3). Or, lors de votre audition au Commissariat général,

vous avez affirmé que ces coups de téléphone ont débuté en décembre (CGRA p. 20). De même,

toujours concernant ces menaces téléphoniques, vous déclariez à l’OE que ces appels provenaient de

Monsieur [K] (Cfr OE p. 3). A l’inverse, au Commissariat général, vous avez avancé ne pas savoir qui se

trouvait au bout du fil (CGRA p. 20). Finalement, à l’OE, jamais vous n’avez évoqué Monsieur [M] mais

bien Monsieur [F] (OE Ibid.). Or, lors de l’audition tenue au CGRA, interrogée au sujet de ce Monsieur

[F], vous commencez par être surprise sans savoir de qui on parle (CGRA pp. 22, 23). Vous ajoutez

après un temps d’hésitation qu’il s’agit du prénom de [F M] (Ibid.). A la question de savoir si vous êtes

certaine de cela, vous répondez que vous le croyez (Ibid.). Il ressort ainsi de vos déclarations une

confusion importante et une absence d’explications convaincantes. Compte tenu du fait que ces

incohérences notoires portent sur des aspects centraux des motifs qui se trouvent à la base de votre

demande d’asile, elles ne permettent pas d’accorder foi à vos déclarations. Partant, la crédibilité

générale de votre demande d’asile s’en retrouve d’emblée fortement remise en cause.

D’autres éléments viennent confirmer le discrédit important qui émaille les motifs que vous invoquez.

Ainsi, vous avez déclaré avoir reçu deux visites à votre domicile de la part de militaires, à savoir le 27

novembre 2011 et le 29 novembre 2011, alors que vous étiez sortie les deux fois (CGRA p. 12). Vous

précisez qu’ils étaient à votre recherche et qu’ils vous considéraient comme complice de Monsieur [M]

qui venait d’être arrêté (CGRA p. 11). Pourtant, vous affirmez n’avoir quitté le domicile pour trouver

refuge à Ndgili que le 30 novembre, très tôt le matin (CGRA p. 12). Ainsi, des militaires se rendent chez

vous le 27 et affirment vouloir vous arrêter. Vous n’êtes pas là sur le moment mais vous l’apprenez dès

votre retour à la maison. Malgré cela, vous restez vivre à votre domicile le jour-même, le lendemain et le

surlendemain également. Cette attitude est absolument incompréhensible et entre en totale

contradiction avec celle d’une personne se trouvant effectivement dans votre situation. En effet, il est

évident que ces militaires pouvaient revenir n’importe quand et que, dans ce cas, vous auriez

immédiatement été arrêtée. Pourtant, vous restez chez vous et prenez dès lors ce risque inconsidéré.

Cette absence totale de prudence et de précaution est incompatible avec une telle situation. Plus

encore, soulignons qu’il est assez étonnant que ces militaires ne soient venus chez vous qu’à deux

reprises en trois jours – sachant que vous dites être recherchée activement – et que lors de ces deux

visites, vous étiez justement de sortie avec votre fils (CGRA p. 12). Ainsi, outre le fait qu’il n’est pas

crédible que vous soyez sortie deux jours d’affilée dans de telles circonstances avec votre enfant, cette

passivité importante des agents étatiques ne permet pas de croire en vos déclarations selon lesquelles

ils étaient à votre recherche. Si tel était effectivement le cas, il leur suffisait de perquisitionner la maison

pour vérifier si vous y étiez ou, le cas échéant, de rester en place près de votre domicile dans l’attente

de votre retour.

Soulignons également que, selon vos déclarations, vos cousines et leur père n’ont jamais cessé de

vivre au domicile familial à Kitambo dans lequel vous viviez également (CGRA p. 8). Cependant, à

aucun moment ils n’ont connu le moindre souci suite à ce qui vous est arrivé (CGRA pp. 10, 12, 13). A

ce sujet, plusieurs éléments attirent l’attention du Commissaire général. Tout d’abord, vous n’êtes pas

parvenue à expliquer de manière crédible et suffisante pourquoi ces personnes ont pu rester y vivre

sans jamais être inquiétées. En effet, vous affirmez qu’outre vous-même, votre tante était également

menacée, ce qui explique qu’elle soit venue vivre avec vous, à Ndgili (CGRA pp. 12, 13). Pour expliquer

le fait que son mari et ses enfants ne le soient pas, vous avancez uniquement que le premier est

polygame et est donc souvent absent du domicile, et que, de manière générale, votre tante est

davantage connue comme votre mère (CGRA p. 13). Aucune de ces justifications n’emporte l’intime

conviction du Commissaire général. Ce constat s’impose d’autant plus que votre tante était présente

lors de la première visite des militaires, le 27 novembre 2011, et qu’elle a alors été personnellement

menacée (CGRA p. 25). Rien ne permet d’expliquer qu’elle n’ait pas été arrêtée à ce moment-là.

Ensuite, outre le fait que ces personnes soient restées vivre dans votre parcelle, il est pour le moins

surprenant qu’elles n’aient jamais été réellement inquiétées par les autorités. En effet, vous avez affirmé

que, lorsque les militaires se sont rendus chez vous – que ce soit lorsque vous étiez toujours en RDC

ou depuis votre arrivée en Belgique –, ils demandaient où vous vous trouviez tout en vous accusant de

traîtrise. Ils repartaient ensuite et interrogeaient également le voisinage (CGRA pp. 19, 20, 25). Ainsi, à

aucun moment votre domicile n’a été fouillé et aucun membre de votre famille interrogé ou arrêté (Ibid.).

Compte tenu du fait que vous affirmez être recherchée de manière active, cet état de fait est pour le

moins surprenant. Dès lors, cette passivité notoire dans le chef des autorités congolaises ne correspond

en aucun cas avec la situation que vous décrivez et ne laisse nullement penser que vous avez été – et

seriez en cas de retour – en danger dans votre pays d’origine.
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Par ailleurs, l’étonnement du Commissaire général reste substantiel quant à votre choix d’avertir

Monsieur [M] de la situation. A ce sujet, vous avez expliqué ne pas vouloir accepter la demande de

Monsieur [K], qui est un de vos amis, de l’informer au sujet de ce proche de Monsieur Tshisekedi

(CGRA p. 24). Toutefois, alors que vous le croisez par hasard quelques jours plus tard, vous décidez

d’avertir Monsieur [M], personne que vous ne connaissez pas personnellement, des dangers qui pèsent

sur lui (CGRA Ibid.). Sachant que Monsieur [K] est membre de la DEMIAP et que la mission dont il vous

parlait touche à des considérations politiques particulièrement sensibles, votre attitude dangereuse est

incompréhensible. Il est en effet évident que ces activités devaient être secrètes et que, si Monsieur [M]

devait en être informé, vous seriez immédiatement soupçonnée. De manière plus générale, vous n’avez

pu expliquer de manière convaincante pourquoi Monsieur [K] vous avait contactée personnellement

pour cette mission. En effet, vous avez expliqué que c’était parce que vous étiez amis et que, vu votre

statut d’animatrice télévisée, vous aviez beaucoup de contacts (CGRA p. 22). Toutefois, ces

justifications ne sont pas suffisantes, surtout lorsque l’on sait que vous ne connaissiez pas réellement

Monsieur [M], que vous ne travailliez plus depuis la fin de l’année 2009 et que, quoi qu’il en soit, les

dimensions politiques de vos émissions étaient pour le moins limitées. De même, alors que vous

avancez que votre amitié avec [K] a poussé ce dernier à vous proposer cette mission, force est de

constater que vous n’avez pas été en mesure de donner le minimum d’informations à son sujet. En

effet, vous avez déclaré ne pas savoir où il vit, ne pas savoir s’il a des enfants et, de manière générale,

ne pas connaître sa vie (CGRA p. 26). Cela incite, dès lors, à relativiser considérablement vos

déclarations.

Au surplus, soulignons l’étonnement du Commissaire général au sujet de vos déclarations relatives au

style de vie que vous aviez lorsque vous viviez en refuge à Ndgili, entre novembre 2011 et juin 2012. En

effet, interrogée à ce sujet, vous déclarez que vous ne vous sentiez toujours pas trop en sécurité vu que

des militaires se présentaient toujours à votre ancien domicile et aux alentours, à Kitambo (CGRA p.

19). Vous ajoutez toutefois que vous sortiez malgré tout, pour faire des courses pour votre enfant et des

achats en général (Ibid.). Ainsi, il ressort de votre récit que durant cette période de près de sept mois,

vous avez continué à sortir de la maison de votre tante. Bien que cela ne constitue pas un argument

central de la décision, force est de souligner que cette attitude est assez étonnante pour une personne

qui se dit activement recherchée par les autorités de son pays. Soulignons également que, selon vos

dires, la vie actuelle de votre tante se déroulerait très bien (CGRA p. 27), ce qui tend à nouveau à

confirmer les doutes sérieux pesant sur l’existence de la crainte que vous invoquez.

Pris tous ensemble, ces éléments ne permettent pas d’accorder foi à vos déclarations et de considérer

comme crédibles les motifs que vous invoquez pour appuyer votre demande d’asile. Partant, il est

impossible de conclure qu’en cas de retour, il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève ou un risque réel d’atteinte grave tel que défini dans le cadre 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 ».

2. La requête

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 sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un premier moyen de

la « violation de l’article 48/3 de la loi des étrangers [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 »)], lu conjointement avec l’article 1 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 »)]. Elle prend également un deuxième moyen de la violation de l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980.

2.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.
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2.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié et/ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire. Elle postule également l’annulation de la décision attaquée.

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

3.1. 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 ».

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

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

3.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision querellée, afférents au profil de la requérante, son

absence de fuite suite à la visite domiciliaire des militaires, à la raison pour laquelle elle aurait été

choisie pour mener une mission contre [M], à ses méconnaissances concernant [K.], se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et permettaient à eux seuls au Commissaire adjoint de

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 relative au statut des

réfugiés. 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 ne sont pas, au vu des griefs

déterminants précités, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

3.3.1. Le Conseil observe que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément de nature

à énerver ces motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution.

3.3.2. Le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle souligne l’invraisemblance du choix de la

requérante pour mener une mission contre Mr [M], après avoir relevé, d’une part, que la requérante ne

connaît pas réellement ce dernier, et que, d’autre part, la dimension politique de ses émissions

télévisées était limitée et qu’elle ne travaille plus à la télévision depuis la fin de l’année 2009. Le Conseil

constate que ce motif de la décision ne rencontre aucune critique de la part de la partie défenderesse.

3.3.3. Par ailleurs, le Conseil rappelle que dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte

de persécution du demandeur, s’il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la

race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions

politiques à l'origine de la persécution, la requérante doit néanmoins exposer de manière crédible

pourquoi ces caractéristiques lui sont attribuées par l'acteur de persécution. En l’espèce, le Conseil

estime que le profil de la requérante, qui déclare n’avoir jamais eu d’activité politique et n’avoir jamais

rencontré des ennuis avec ses autorités, rend invraisemblable l’acharnement des autorités congolaises

dont elle prétend être la victime. La circonstance que la requérante est journaliste de formation et de

profession, qu’elle travaille dans « la présentation et l’animation des émissions culturelles », que « La

culture est une science très vaste, incluant en elle tout ce qui est lié à la société, notamment la

politique » ou que la requérante « a évoqué que son père est un officier militaire » et qu’elle « a par

conséquent une connaissance avancée en ce qui concerne la politique congolaise » n’énerve pas ce

constat.

3.3.4. En outre, le Conseil juge particulièrement pertinents les motifs de la décision attaquée mettant en

exergue l’inconsistance des déclarations de la requérante au sujet de son ami [K], à l’origine de ses

problèmes, son lieu de résidence, sa vie familiale et sa vie privée en général. Ce constat empêche de

croire en la réalité de la relation entre la requérante et [K].

3.3.5. En définitive, le Conseil estime qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles

invoquées par la requérante aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires
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posées par la partie défenderesse. Les carences et incohérences de la requérante sont telles que le

Commissaire adjoint a légitimement pu conclure que les faits invoqués par la requérante à l’appui de sa

demande n’étaient aucunement établis.

3.4. En conclusion, le Conseil estime 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

relative au statut des réfugiés. Cette constatation rend inutile un examen des autres motifs de l’acte

attaqué 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.

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

4.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 deuxième paragraphe de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ».

4.2. 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 ne sont pas établis et que ces motifs

manquent 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 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.

4.3. S’agissant de l’invocation de la situation prévalant en RDC (requête, pp. 8 à 11), le Conseil rappelle

qu’il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des

atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, la partie requérante

ne formule aucun moyen donnant à croire que la requérante encourrait personnellement un risque réel

d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

4.4. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucune indication de l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi

précitée.

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

par la disposition légale précitée.

5. La demande d’annulation

5.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».
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5.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant, dans la décision attaquée, aucune irrégularité substantielle

qu’il ne pourrait réparer et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué

sur la demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

5.3. Par conséquent, la demande d’annulation est 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille treize 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


