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 n° 105 114 du 17 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 26 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 septembre 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 20 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 mars 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VAN CUTSEM, avocat, et par 

sa tutrice, Mme F. BENSAIHI, et I. MINICUCCI, 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 : 

 

« A. Faits invoqués  

 

De nationalité guinéenne et d’ethnie malinké, vous avez quitté votre pays le 30 septembre 2011 à 

destination de la Belgique où vous avez introduit une demande d’asile le 3 octobre 2011. Vous déclarez 

être né le 27 septembre 1995 et être âgé de 16 ans.  

 

Depuis 2006, vous vivez avec votre oncle paternel, [S.S.]. Depuis ce jour, vous avez été déscolarisé et 

vous vous occupez du troupeau de vaches de votre oncle.  
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En juin 2011, une réunion a lieu dans le village dans lequel les habitants ont conclu que suite aux 

nombreux décès survenus, un sorcier devait être présent dans le village.  

 

Le 16 septembre 2011, votre oncle vous a informé avoir perdu une de ses vaches. Durant quatre jours, 

vous êtes parti à la recherche de cette vache.  

 

Le 20 septembre 2011, de retour chez votre oncle, vous lui avez annoncé ne pas avoir retrouvé la 

vache en question. Il vous a alors accusé d’être un sorcier et d’être à l’origine des malheurs survenus 

dans le village. Le soir même, il vous a mis à la rue. Après quelques jours, un blanc, [J.], travaillant pour 

une ONG, [S.D.L.G.], vous est venu en aide. Il vous a emmené à Conakry le 23 septembre 2011, à 

l’hôpital Jean-Paul II. Le 29 septembre 2011, après quatre jours, vous êtes sorti de cet hôpital. Le 

lendemain, vous avez pris l’avion à destination de la Belgique.  

 

B. Motivation  

 

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’éléments permettant d’établir que vous avez quitté 

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que 

vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas 

non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves 

telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

En effet, les éléments suivants sont apparus à l’analyse de vos déclarations.  

 

Ainsi, vous basez l’intégralité de votre demande d’asile sur des accusations d’enfant sorcier portée à 

votre encontre par votre oncle paternel et des habitants de votre village.  

 

A cet égard, vous expliquez que dès que votre oncle vous a accusé d’être un sorcier, les familles de 

personnes décédées vous ont recherché. A ce sujet, vous ne pouvez pas citer le nom de famille de 

l’une seule de ces personnes, tout au plus citez-vous leur prénom (voir audition CGRA, p. 11, 12).  

 

Ces imprécisions sont importantes car elles portent sur les accusations qui sont à la base des faits 

invoqués à l’appui de votre demande d’asile.  

 

Pour décrire les conditions de vie chez votre oncle, vous expliquez « le matin des fois il me donne le 

petit déjeuner et je devais m’occuper des vaches. Je m’occupais des vaches, une fois que je faisais 

rentrer les vaches, je revenais à la maison… non je ne reviens pas à la maison, je vais directement aux 

champs pour aller cultiver ; ensuite, je retournais à la maison et ainsi ma journée passait ». Questionné 

alors pour comprendre comment cela se passait à votre retour à la maison, vous dites « pas bien, 

malgré que je travaillais toute la journée, pas bien avec moi, donc ça ne se passait pas bien avec moi ». 

Questionné pour en savoir davantage, vous dites « il ne me regardait pas, il ne s’occupait que de ses 

enfants, il ne s’occupait pas de moi » (voir audition CGRA, p. 9 et p. 10). Vous restez tout aussi vague 

concernant vos rapports avec les épouses de votre oncle et avec les enfants de ce même oncle (voir 

audition CGRA, p. 10).  

 

Alors que le CGRA peut raisonnablement s’attendre à ce que vous puissiez, de façon spontanée, parler 

de votre vie quotidienne, de votre vécu pendant les années que vous dites avoir passées chez votre 

oncle [S.S.], vos propos, de portée très générale, ne suffisent pas à attester d’un vécu et partant de 

votre présence effective, pendant cette période, dans ledit lieu et partant des faits que vous alléguez.  

 

Au sujet de la personne qui vous vient en aide, [J.], vous ignorez sa nationalité ainsi que son nom de 

famille (voir audition CGRA, p. 13). Vous expliquez qu’il travaille pour l’ONG [S.D.L.G.]. Vous expliquez 

que cette personne vous a accompagné à Conakry, mais vous n’avez pas pu citer le nom d’une ville ou 

d’un village traversé pour le voyage Kankan-Conakry (voir audition CGRA, p. 13). Vous ajoutez avoir 

appris être recherché, et ce, à travers [J.], mais vous n’avez pas pu préciser par le biais de quelle 

personne [J.] a obtenu de telles informations (voir audition CGRA, p. 13).  

 

Ces imprécisions sont importantes car elles sont relatives la personne qui vous a permis de quitter le 

pays ainsi qu’aux démarches qu’il a entreprises.  

 

Enfin, vous déposez à l'appui de votre demande d'asile, des documents. La copie d’un acte de 

naissance daté de 2006 n'est pas de nature à expliquer les éléments relevés ci-dessus.  
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Vous déposez également la copie d’une attestation médicale et la copie d’une attestation de suivi 

psychologique. L'attestation médicale décrit des traces corporelles mais ne permettent pas de les lier 

aux faits invoqués à l’appui de votre demande d’asile. L'attestation de suivi psychologique n’est pas de 

nature à inverser le sens de la présente décision dans la mesure où il n’explique en rien les éléments 

relevés ci-dessus.  

 

La Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de 

violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par 

les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions 

entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de 

transition qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de 

6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes 

les conditions soient réunies pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections 

législatives dans un climat apaisé.  

 

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la 

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne 

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du 

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas 

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune 

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement 

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde 

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", janvier 2012). 

 

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.  

 

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes 

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux 

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique ». 

 

2. Les faits invoqués 

 

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement 

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée. 

 

3. La requête et les nouveaux éléments 

 

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation 

des articles 48/3 et 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 »), ainsi que de 

l’erreur d’appréciation, « du principe général de bonne administration en ce qu’il recouvre la nécessité 

d’analyser les dossiers avec soin et minutie », et du « principe de prudence ».  

 

3.2. 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. 

 

3.3.1.  Elle joint à sa requête des pièces supplémentaires, à savoir un article de presse tiré d’internet 

intitulé « Méningite en guinée, une campagne de vaccination lancée dans la préfecture de Dinguiraye » 

(pièce 3), un rapport de MSF intitulé « La malaria reste meurtrière. 2010 doit être une année d’action : 

justifications » (pièce 4), un rapport de MSF intitulé « Une épidémie de choléra sévit en Guinée et en 

Sierra Leone » (pièce 5), un article de presse intitulé « Guinée : au moins 25 morts dans des violences 

inter-communautaires » (pièce 6), ainsi qu’un article intitulé « CHU Ignace Deen : les malades du RPG 

guéris par miracle » (pièce 7). 

 

3.3.2. Par courrier du 19 mars 2013, elle dépose un rapport psychologique daté du 14 mars 2013. 

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

3.3.3. 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. 

 

3.4. 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 ou, à tout le moins, de lui octroyer le 

bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision attaquée. 

 

4. L’observation préalable 

 

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général 

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

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

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

Convention de Genève 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 »). Le Conseil examinera 

donc le présent recours en réformation sous l’angle de ces dispositions. 

 

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

 

5.1. 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 ». 

 

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

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

 

5.3. 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. 

 

5.4. Le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle souligne le caractère manifestement 

lacunaire et évasif des déclarations du requérant concernant l’identité complète des personnes 

décédées dans son village et le nom des familles qui l’auraient recherché, les conditions dans lesquelles 

il affirme avoir vécu chez son oncle, les rapports qu’il affirme avoir entretenus avec les épouses et les 

enfants de son oncle, ainsi que la personne qui lui serait venue en aide.  

 

5.5. Le Conseil estime que les motifs précités de l’acte attaqué sont pertinents et suffisent à motiver la 

décision de la partie défenderesse. Sur base de ces constats, la partie défenderesse a en effet 

valablement pu mettre en doute les conditions dans lesquelles le requérant affirme avoir vécu chez son 

oncle ainsi que les accusations de sorcellerie dont il affirme être l’objet et, partant, la réalité des craintes 

qu’il invoque à cet égard.  

 

5.6. Le Conseil observe également que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément 

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

fondée de persécution.  

 

5.6.1. Contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse 

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il dépose 

à l’appui de sa demande, lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de 

l’ensemble des éléments du dossier administratif. 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 du requérant et les 

documents qu’il exhibe ne sont pas, au vu des griefs précités de la décision entreprise, de nature à 

convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il aurait été accusé de 

sorcellerie par son oncle et chassé de son domicile. 
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5.6.2. En termes de requête, la partie requérante se borne, en substance, à reproduire les propos que le 

requérant a déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure ainsi qu’à minimiser les griefs précités 

valablement épinglés par la partie défenderesse. A ce sujet, le Conseil rappelle que la question 

pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de savoir si elle peut valablement 

avancer des excuses à son incapacité à exposer les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée, 

mais bien d’apprécier si elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a 

actuellement des raisons fondées de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays, quod 

non en l’espèce.  

 

5.6.3. Le fait que la partie requérante précise in tempore suspecto, en termes de requête, l’identité des 

personnes décédées à l’origine des craintes du requérant ne permet pas de justifier les lacunes 

précitées lors de son audition du 21 août 2012 valablement constatées par la partie défenderesse. Le 

Conseil ne peut à cet égard  faire sienne la lecture par la partie requérante de l’audition du 21 août 2012 

de laquelle il ressort clairement, contrairement à ce qu’elle affirme, que le requérant a plusieurs fois eu 

l’occasion de préciser l’identité complète des personnes décédées dans son village ainsi que des 

personnes qui l’auraient attaqué, en ce compris le nom des familles impliquées (rapport d’audition, pp. 

11 et 12). La circonstance que le requérant aurait été « particulièrement stressé » (requête, p. 6) lors de 

son audition ou qu’il était mineur au moment des faits  n’est pas davantage susceptible d’expliquer les 

lacunes précitées. Le Conseil estime qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles 

invoquées par le requérant aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires 

posées par la partie défenderesse sur les éléments essentiels de son récit. 

 

5.6.4. Par ailleurs, les articles de presse et rapports cités et annexés à la requête faisant état de 

manière générale de violences inter-communautaires, de plusieurs épidémies ayant frappé la population 

guinéenne ainsi que des tensions relatives aux croyances et accusations liées à la sorcellerie dans ce 

pays ne permettent pas davantage d’établir la réalité des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa 

demande mais que ses propos empêchent de tenir pour crédibles. A ce propos, le Conseil rappelle que 

la partie défenderesse n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique, 

mais d’apprécier si des individus qui sollicitent une protection internationale ont des raisons sérieuses 

de craindre leurs autorités nationales ou de ne pas pouvoir en attendre de protection adéquate, quod 

non en l’espèce, les faits et les craintes de persécution invoqués par la partie requérante manquant de 

crédibilité. Le fait que, selon la partie requérante, le statut d’orphelin du requérant constituerait « un des 

profils de l’enfant sorcier » (requête, p. 9) ne permet pas au Conseil de se forger une autre opinion 

quant à ce. 

 

5.6.5. La partie requérante fait également état de problèmes d’interprétation qui pourraient justifier les 

incohérences et contradictions relevées par la partie défenderesse. Ces derniers ne se vérifient pas à la 

lecture du rapport d’audition du 21 août 2012 qui indique que le requérant déclare comprendre 

l’interprète et qu’il a été invité à signaler tout problème d’interprétation au cours de l’audition. Le fait que 

la partie requérante invoque in tempore suspecto des problèmes d’interprétation qui auraient eu lieu au 

cours de son audition ne permet pas de justifier les griefs précités épinglés dans l’acte attaqué. Au 

demeurant, le Conseil souligne que les réponses fournies par le requérant ne laissent pas apparaître 

des difficultés de compréhension qui seraient propres à mettre en doute le bien-fondé des motifs de 

l’acte attaqué, et ne relève, contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, aucun élément qui 

permettrait de remettre en cause la compétence de l’interprète et de l’agent traitant chargés de l’audition 

du requérant ni, par ailleurs, le bon déroulement de celle-ci. Il remarque en effet que les nombreuses 

lacunes reprochées au requérant se confirment à la lecture des pièces du dossier administratif et ne 

peuvent être mises sur le compte de problèmes de langage.  

 

5.6.6. En outre, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un 

médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de 

leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. Par contre, il considère que, ce faisant, le 

médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans 

lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été provoqués. Ainsi, les rapports psychologiques du 26 

août 2012 et 14 mars 2013  qui relatent les faits allégués par le requérant à l’appui de sa demande et 

font état des problèmes psychologiques rencontrés par le requérant, doivent certes être lus comme 

attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements vécus par le requérant. Par contre, ils 

ne sont pas habilités à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque le requérant 

pour fonder sa demande d’asile mais que les propos du requérant empêchent de tenir pour crédibles. 

Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le psychologue qui a 

rédigé les attestations. En tout état de cause, ces attestations ne permettent pas en l’occurrence de 
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rétablir la crédibilité gravement défaillante des propos du requérant concernant l’élément déclencheur 

du départ de son pays, à savoir sa fuite de son village en raison de l’accusation de sorcellerie dont il 

aurait fait l’objet. 

 

5.6.7. Enfin, le Conseil rejoint les motifs de la décision en ce qu’ils estiment que les autres documents 

déposés à l’appui de la demande du requérant ne sont pas susceptibles de fonder la crainte qu’il 

allègue. Par ailleurs, en termes de requête, la partie requérante ne conteste pas sérieusement ces 

motifs.  

 

5.7. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par 

crainte au sens de l’article 1
er

, 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. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

l’article 55/4 ». 

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

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

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

d'origine ; ou 

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

de conflit armé interne ou international ». 

 

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

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

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

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

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

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

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à 

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la 

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.  

 

6.3. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou 

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine 

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette 

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

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

 

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

par la disposition légale précitée. 

 

7. La demande d’annulation 

 

7.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1
er

, alinéas 1
er

 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 1
er

, 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, § 1
er, 

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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7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée 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. 

 

7.3. 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 dix-sept 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 

 


