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n° 106 918 du 18 juillet 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 14 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 décembre 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 5 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me Y. MBENZA MBUZI loco Me

S.MIHAILESCU-STOLERU, avocat, et J.F. MARCHAND, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC) et d’origine ethnique Sakate. Vous

habitiez Kinshasa et étiez membre actif de la D.C. (Démocratie chrétienne) depuis le 4 avril 2009.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Le 3 mars 2012, le président de la cellule Démocratie chrétienne de votre quartier vous a demandé, en

tant que mobilisateur du parti, de faire signer une pétition en faveur d’Étienne Tshisekedi. Le 2 et le 4
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juin 2012, vous avez participé à des manifestations contre la situation à l’Est du Congo. Le 24 juin 2012,

vous vous dirigiez au siège de votre parti pour y faire des réparations d’électricité, et vous avez été

enlevé par l’ANR (Agence nationale de renseignements). Vous avez été conduit à « Kin Mazière »,

interrogé à propos de votre parti et frappé par des agents de l’ANR. Vous avez été détenu du 24 juin

2012 au 21 juillet 2012, jour où vous vous êtes échappé avec l’aide de [M.], votre voisine qui entretenait

des relations amoureuses avec l’un des responsables de « Kin Mazière ».

Vous avez quitté le Congo le 22 juillet 2012 par avion, muni d’un passeport belge d’emprunt. Vous êtes

arrivé en Belgique le lendemain et avez introduit votre demande d’asile le 24 juillet 2012.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez quitté

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

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de

la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, vous déclarez craindre d’être emprisonné et torturé par les agents de l’ANR (Agence nationale

de renseignements), voire même d’être tué par ceux-ci (cf. rapport d’audition, p. 7). Or, l’analyse de vos

déclarations a révélé des imprécisions et incohérences qui, parce qu’elles concernent des éléments

essentiels de votre demande d’asile, empêchent d’accorder foi à votre récit.

Tout d’abord, votre détention à Kin Mazière du 24 juin 2012 au 21 juillet 2012 n’est pas établie. En effet,

vos propos sont demeurés particulièrement vagues, ne reflétant à aucun moment un sentiment de vécu

dans votre chef. 1 Ainsi, lorsqu’il vous a été demandé d’expliquer en détail les quelques heures qui ont

suivi votre arrivée à Kin Mazière, vous avez répondu de manière laconique : « Je suis arrivé là, on m’a

mis dans un bureau. On a commencé le premier interrogatoire » (cf. rapport d’audition, p. 13). Vous

avez ajouté ensuite : « Après, lors de cet interrogatoire, j’ai demandé qu’ils se présentent : ils m’ont dit,

on est des agents de l’ANR. Ils ont pris mon identité puis on a demandé mes activités » (idem). Invité à

en dire plus, vous avez répondu, de manière générale : « Et après j’ai été battu… des tortures. Ils m’ont

mis des gifles. Ils ont commencé à me tirer les oreilles et m’ont injurié. Et j’ai été amené en cellule après

l’interrogatoire » (cf. rapport d’audition, p. 14). Concernant votre vécu en détention, vous n’avez apporté,

lors de votre récit libre, aucune information concrète traitant de celui-ci, vous limitant à dire que vous

aviez été interrogé et battu (cf. rapport d’audition, p, 8). Par la suite, il vous a donc été demandé de

parler spontanément de votre détention, avec tous les détails possibles, y compris ceux qui vous

semblaient moins importants. Malgré votre temps de réflexion, vous vous êtes limité à répondre : «

Donc dans la cellule, j’ai retrouvé des codétenus, il y avait des voleurs, des escrocs. Je ne me sentais

pas à l’aise dans la cellule. Ça sentait l’urine aussi. (cf. rapport d’audition, p. 15). L’officier de protection

vous a fait remarquer le caractère vague de vos propos, tout en vous invitant à expliciter en détail tout

ce que vous aviez vécu pendant ce mois de détention, ce à quoi vous vous êtes contenté de répondre :

« À part ça, j’ai aussi été battu » (idem). Invité à expliciter vos propos vous avez ajouté : « Et puis des

menaces verbales : c’est-à-dire des injures » (idem). Ces propos vagues et imprécis dénotent, selon le

Commissariat général, une absence de vécu dans votre chef, d’autant plus qu’il s’agissait de votre

première détention. Aussi, invité à parler de votre cellule – dans laquelle vous êtes resté pendant

presque un mois –, vos propos sont également demeurés très imprécis. Invité à l’expliquer en détail,

vous avez répondu : « La pièce était pas grande. Comme le bureau ici » (cf. rapport d’audition, p. 15).

Invité à expliciter vos propos, dans le but de pouvoir imaginer cette cellule, vous avez répondu : « Je

dirais 2 mètres sur 2. Mais pas aussi grand » (idem). Lorsqu’il vous a été demandé si vous vous

souveniez de quelque chose d’autre concernant cette cellule, quelque chose de marquant, vous vous

êtes contenté de dire : « Non, il n’y avait rien à l’intérieur de la cellule » (idem).

Concernant vos codétenus, vos propos sont également demeurés particulièrement imprécis. En effet,

hormis le fait que vous étiez « plus de 7 » dans la cellule, et les noms – donnés lors de l’audition avec

difficulté – de cinq d’entre eux (cf. rapport d’audition, p. 14), ainsi que le motif de l’arrestation de deux

d’entre eux (idem), vous ne pourrez rien ajouter de plus (idem). Ayant déclaré avoir « souvent » parlé

avec ces deux codétenus, il vous a été demandé d’en dire plus sur eux et sur vos conversations, mais

vous n’avez pas été en mesure d’ajouter quoi que ce soit, vous contentant de propos très vagues

(idem). Il vous a été fait remarquer que vos propos restaient très généraux, malgré les demandes de

précision, et avez finalement répondu : « Je ne sais pas autre chose » (idem). Ainsi, force est de

constater que vos propos sont demeurés particulièrement imprécis concernant des codétenus avec qui
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vous avez vécu pendant presque un mois et avec lesquels vous déclarez pourtant – pour certains

d’entre eux – avoir discuté.

Concernant les maltraitances que vous invoquez, force est de constater que vos propos se sont

également révélés très imprécis. À ce propos, vous avez d’abord déclaré que l’on vous avait battu, que

vous aviez reçu des gifles et que l’on vous tirait des oreilles (cf. rapport d’audition, p. 14). Lorsqu’il vous

a été demandé s’il y avait d’autres maltraitances, vous avait dit qu’on vous frappait et que vous « prenait

à la gorge » (idem), ajoutant ensuite qu’il n’y avait rien d’autre (idem). Invité à expliquer le contexte de

ces maltraitances, vous vous contentez de dire : « J’étais frappé par des policiers, des gardes » (cf.

rapport d’audition, p. 16). Invité à expliquer de manière plus précise ces mauvais traitements, vous avez

répondu : « Non, c’est ça » (idem). Par la suite, l’officier de protection vous a demandé de parler d’un

évènement particulièrement marquant de votre détention (idem), question à laquelle vous avez répondu

– après plusieurs explicitations de la part de l’officier de protection : « Oui oui, la façon dont j’ai été

frappé. Je n’ai jamais été frappé comme ça » (cf. rapport d’audition, p. 17). Il vous a été demandé d’être

le plus précis et le plus concret possible, et avez répondu : « J’étais couché face à terre… et on me

donnait des coups de fouets au dos » (idem). Il vous a alors été fait remarquer qu’il était étonnant que

vous ne parliez de cet évènement qu’à ce moment-là, alors qu’il vous avait déjà été demandé plusieurs

fois de parler avec précision de ces maltraitances (cf. supra).

Notons que vous avez déclaré, par la suite, connaître le nom du chef de la prison et de deux gardes (cf.

rapport d’audition, p. 17), informations qui ne peuvent cependant suffire à inverser l’analyse présentée

ci-dessus tant vos propos sont demeurés vagues et inconsistants. Ainsi, l’analyse de vos déclarations

concernant votre détention révèle l’inconsistance de vos propos. Votre détention ne peut donc pas être

considérée comme établie.

Ensuite, votre statut de « membre actif » du parti D.C. n’est pas établi. En effet, vos propos concernant

votre intégration et votre parcours au sein du parti, ainsi que concernant les idées politiques défendues

par votre parti, sont restés très généraux, ne permettant aucunement de convaincre le Commissariat 2

général de votre implication particulière au sein du parti Démocratie chrétienne.

En préambule, notons que, même si vous avez été en mesure de citer les noms de certains hauts

responsables du parti (cf. rapport d’audition, pp. 10-11) ainsi que ce que les évènements qui ont touché

le président du parti, Eugène Diomi (cf. rapport d’audition, p. 11), vous n’avez pu ajouter d’autres

informations convainquant le Commissariat général de votre statut et de votre parcours au sein du parti,

de sorte qu’il n’est pas établi que vous soyez effectivement un membre actif de Démocratie chrétienne

(idem).

Ainsi, lorsqu’il vous a été demandé des précisions sur le parti Démocratie chrétienne, vous avez

répondu : « C’est un parti qui rassemble les chrétiens » (cf. rapport d’audition, p. 5). Invité à explicité les

spécificités du parti par rapport aux autres partis, et la raison pour laquelle vous aviez choisi de

l’intégrer, vous avez répondu : « D’autres partis sont dans l’opposition et d’autres sont avec le pouvoir

en place » (idem). Invité par la suite à expliquer ce qu’il s’était passé le 4 avril 2009, jour où vous avez

déclaré avoir décidé d’intégrer le parti, vous avez répondu de manière vague que c’était un congrès et

que vous y avez entendu les idées du parti (cf. rapport d’audition, p. 9). Il vous a été demandé

d’expliquer ces « idées » qui vous ont séduit et avez répondu : « Leurs idées… Ils avaient le souci du

pays, qu’un jour le pays soit bien » (idem). Devant la caractère vague de vos explications, l’officier de

protection vous a demandé d’expliquer en détail ce congrès, moment important de votre intégration au

sein du parti, et avez répondu de manière générale que le président du parti parlait ce jour-là, et avez

ajouté : « Ses propos qu’il avait tenu, c’était bien pour moi. (silence) J’ai vu vraiment leurs idées… que

un jour le parti va apporter un changement pour le pays » (cf. rapport d’audition, p. 10). Par la suite, il

vous a été demandé d’expliciter les idées de votre parti, mais vos propos sont demeurés

particulièrement généraux, vous contentant d’évoquer des idées très générales, comme le fait qu’ils

veulent améliorer le « courant », « l’eau », « la santé » ou encore les « transports » (cf. rapport

d’audition, p. 10). Vous vous limiterez encore à des propos généraux par la suite, en évoquant de

manière imprécise la volonté de « créer de l’emploi » (cf. rapport d’audition, p. 17).

Aussi, lorsqu’il vous a été demandé de parler des réunions auxquelles vous avez participé, selon vos

dires, « une vingtaine de fois », vos propos sont demeurés vagues, vous contentant d’abord de dire : «

C’était 2 fois par semaine… le lundi et le vendredi… Vers 17h… La durée… c’était… une heure plus ou

moins » (cf. rapport d’audition, p. 11). Il vous a été ensuite demandé d’expliquer concrètement comment

se passaient ces réunions, notamment ce que vous y faisiez ou de quoi on parlait, vos propos sont une
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nouvelle fois restés imprécis et généraux, vous contenant de dire : « On parlait selon l’ordre du jour

(silence, 2/3 secondes). Donc le président allait quand même à la Direction Générale, prenait des

informations et nous transmettait des infos pendant la réunion » (cf. rapport d’audition, p. 12), confirmant

ensuite qu’il ne s’y passait rien d’autre.

Par conséquent, votre incapacité à parler de manière concrète de votre parcours personnel au sein du

parti, en ce compris les réunions auxquelles vous dites avoir participé plus de vingt fois, ne permettent

pas au Commissariat général de considérer vos déclarations comme crédibles, d’autant plus au vu de

votre niveau d’éducation universitaire (cf. rapport d’audition, p. 4). À ce propos, le fait que vous ameniez

une carte de membre de ce parti (cf. dossier administratif, farde documents, document n°2) ne permet

pas de renverser l’analyse présentée ci-dessus. Ajoutons enfin que vous déclarez n’avoir jamais connu

de problèmes avec les autorités congolaises avant le mois de juin 2012, date de votre emprisonnement

à Kin Mazière (cf. rapport d’audition, p. 5).

Par ailleurs, notons que vos déclarations concernant les recherches dont vous déclarez faire l’objet sont

demeurées à ce point imprécises qu’il n’est pas établi que vous soyez recherché dans votre pays. En

effet, lorsqu’il vous a été demandé d’expliquer pourquoi vous pensez que vous seriez encore inquiété en

cas de retour au pays, vous avez répondu : « Je suis toujours recherché. Il y a des visites à mon

domicile » (cf. rapport d’audition, p. 18). Par la suite, il vous a été demandé à plusieurs reprises de

préciser ces recherches – notamment sur les gens qui vous recherchent et les dates de leur venue –,

mais vous n’ajouterez que le fait que ce sont des « inconnus » et qu’à « chaque fois que [vous] avez

des contacts », les gens disent que ces inconnus sont venus vous chercher (idem). Vous ajouterez : «

Mais pour les dates, pour les précisions, je ne sais pas du tout » (idem), confirmant ensuite ne rien

savoir de plus que ce qui avait été dit (idem). Lorsqu’il vous a été demandé la raison pour laquelle vous

n’aviez pas cherché à en savoir plus, vous vous êtes contenté de dire : « Je ne connais pas de

précisions là-dessus » (idem).

Au surplus, notons que vous avez déclaré (et confirmé) lors de votre audition ne pas détenir de

passeport et n’avoir jamais fait une demande VISA (cf. rapport d’audition, pp. 7 et 18). Or, force est de

constater que les informations reçues par l’Office des étrangers (cf. dossier administratif, Informations

des pays) mentionnent que vous avez introduit une demande de VISA le 16/05/2012 en vue d’un séjour

en Italie prévu entre le 06/06/2012 et le 21/07/2012 (idem). Confronté à ces informations, vous avez 3

répondu que vous ne pouviez rien expliquer à ce sujet (cf. rapport d’audition, p. 19). Il vous a été fait

remarquer que ces informations pouvaient nuire à votre crédibilité, a fortiori si vous n’expliquiez rien à

ce sujet, ce à quoi vous n’avez rien répondu (idem). Vous répondrez au final : « Moi je n’ai jamais fait de

demande VISA » (idem). À ce sujet, le Commissariat général relève que les informations à sa

disposition contiennent votre identité exacte – à savoir votre nom complet ainsi que vos lieu et date de

naissance. Ainsi, ces informations nuisent à votre crédibilité, d’autant plus que les dates prévues pour

votre séjour (du 6 juin 2012 au 21 juillet 2012) se situent à cheval sur la période de votre détention (du

24 juin 2012 au 21 juillet 2012) – détention qui n’a pas été jugée crédible par le Commissariat général

(cf. supra).

Concernant la carte d’électeur que vous amenez à l’appui de votre demande d’asile (cf. dossier

administratif, farde documents, document n°1), celle-ci tend à attester votre identité, identité qui n’est

nullement remises en cause dans la présente décision.

En conclusion, le Commissariat général considère que les imprécisions et incohérences développées ci-

dessus portent sur des éléments centraux de votre d’asile et, partant, lui permettent de remettre en

cause la crédibilité de l’ensemble de votre récit. Par conséquent, le Commissariat général considère que

vous êtes resté en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous alléguez et que,

partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du

statut de 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
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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. La partie requérante prend un moyen unique de 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 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 ») et des articles 1 à 5 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

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.

2.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal

« d’annuler/réformer » la décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui

octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.

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 au requérant 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 caractère manifestement

lacunaire et évasif des propos tenus par le requérant à l’égard du parti D.C., aux maltraitances subies

en détention, à son profil, à l’inconsistance de ses déclarations au sujet de ses codétenus, à sa

demande de visa et à la force probante des documents, se vérifient à la lecture du dossier administratif,

sont pertinents et permettaient à eux seuls au Commissaire adjoint de conclure que le requérant

n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A,

paragraphe 2, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

3.4. Le Conseil estime que la partie défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes

déclarations du requérant et des pièces produites 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

déterminants précités de la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits

réellement vécus.

3.5. Le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que le requérant a délibérément dissimulé

le fait d’avoir introduit une demande de visa le 16 mai 2012 en vue d’un séjour en Italie prévu entre le 06

juin 2012 et le 21 juillet 2012. Si ce constat ne peut suffire à exclure, sur la base du seul motif de la

fraude, que soit procédé à un examen au fond de la demande du requérant, la tentative de tromperie à

l’égard des autorités chargées de statuer sur la demande d’asile du requérant est un élément à prendre

en considération dans l’examen global de sa demande et se traduit par une exigence de crédibilité

renforcée à l’égard de l’ensemble des éléments du récit du requérant.

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

d’énerver les motifs déterminants de l’acte attaqué ou d’établir qu’il existe dans son chef une crainte

fondée de persécution.
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3.6.1. Il ressort de l’analyse du dossier administratif et plus particulièrement de la lecture du rapport

d’audition au Commissariat général du 21 novembre 2012 que le requérant n’a pas été en mesure de

produire un récit circonstancié au sujet des maltraitances qu’il allègue avoir subies en détention. De

même, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, totalement invraisemblable que le

requérant ne parvienne pas à fournir des indications précises au sujet de ses codétenus alors qu’il

déclare avoir vécu avec eux pendant presqu’un mois. 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. Les carences de la partie

requérante sont telles que le Commissaire adjoint a légitimement pu conclure que les faits de la cause

n’étaient pas établis

3.6.2. Le Conseil fait siens également les griefs épinglés dans l’acte attaqué relevant le caractère

manifestement lacunaire et peu circonstancié des propos tenus par le requérant au sujet du parti D.C,

sa spécificité par rapport aux autres partis, ses idées ainsi que les réunions auxquelles le requérant

aurait participé. La circonstance qu’il ait communiqué quelques informations sur le parti, qu’il ait exhibé

à l’audition sa carte de la DC et le drapeau du parti, ou qu’« il ne faisait pas partie du bureau du parti »

n’énerve pas les constats précités qui empêchent de croire à la moindre implication du requérant dans

ce parti.

3.6.3. Le Conseil rejoint également la partie défenderesse en ce qu’elle estime que le profil du requérant

rend invraisemblable l’acharnement des autorités congolaises dont il prétend être la victime. Par

ailleurs, la partie requérante n’établit aucunement que la simple appartenance du requérant à la DC

induirait une crainte de persécutions dans son chef. Le conseil constate également que les documents

exhibés par le requérant ne sont pas susceptibles d’énerver les développements qui précèdent.

3.6.4. En définitive, le Conseil estime que, si la partie requérante avance quelques arguments pour

expliquer les ignorances et incohérences qui sont reprochées au requérant, elle ne formule toutefois

aucun moyen convaincant susceptible de mettre valablement en cause les motifs précités de la décision

attaquée et qu’elle ne fournit en définitive aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son

récit et le bien-fondé de sa crainte. Pour le surplus, elle se borne à reproduire ou à paraphraser les

dépositions antérieures du requérant.

3.7. Ces motifs sont pertinents et suffisent à conclure que la partie 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 le requérant 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.
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4.3. 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.

4.4. 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 ».

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 dix-huit juillet 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


