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n° 106 995 du 19 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 20 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 janvier 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me V. VAN DER PLANCKE loco

Me A. BELAMRI, avocat, et J. DESSAUCY, 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

Vous êtes de nationalité et d’origine ethnique géorgiennes. Vous seriez sympathisant du parti politique

"Georgian Dream".

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivant.

En juin 2003,vous avez introduit une demande d’asile en Allemagne. Vous invoquiez un problème relatif

à votre service militaire. Vous auriez interrompu la procédure et seriez retourné en Géorgie.
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En octobre 2003, vous auriez introduit une demande d’asile en Suède pour la même raison que celle

invoquée en Allemagne. Vous seriez retourné en Géorgie car les autorités suédoises auraient voulu

vous envoyer en Allemagne.

En juin 2005, vous auriez introduit une demande d’asile en Autriche en invoquant de nouveau le même

motif que précédemment. Vous vous seriez rendu en Allemagne sans attendre la réponse de l’Autriche

et y auriez introduit une seconde demande d’asile. Vous auriez interrompu votre procédure et seriez

rentré en Géorgie.

Le 1 janvier 2010, vous auriez été arrêté en Géorgie pour consommation de stupéfiants.

Le 25 février 2010, vous auriez été condamné à une peine d’un an de prison. Vous auriez été assisté

d’un avocat durant votre procédure.

En février 2011, un mois après votre sortie de prison, vous auriez été emmené au commissariat d’Issani

Samgori par l’inspecteur de quartier dénommé Datho Ch. Le commissaire vous aurait sommé de

soutenir le parti au pouvoir pour les élections parlementaires à venir si vous ne vouliez pas rencontrer

des problèmes durant votre période de probation. Vous vous seriez rendu par la suite, une fois par

semaine audit commissariat pour contrôler votre respect des mesures de probation.

Le 4 janvier 2012, votre période de probation aurait pris fin.

En mars 2012, vous auriez été emmené au commissariat d’Issani Samgori par deux policiers venus

vous chercher à votre domicile. Le commissaire aurait sorti un sachet d’héroïne. Il aurait exigé que vous

de récoltiez 500 voix pour le parti Mouvement national unifié (parti au pouvoir à cette époque) sous

peine de mettre ce sachet dans votre poche afin que vous soyez arrêté et condamné à 15 ans de

prison. Si vous parveniez à récolter les 500 voix, il vous donnerait le sachet d’héroïne.

Le 4 avril 2012, vous auriez quitté la Géorgie pour vous rendre en Turquie.

Le 10 avril 2012, vous auriez quitté la Turquie et auriez introduit une demande d’asile en Lettonie en

raison de ce problème avec le commissaire. Durant cette période, les policiers se seraient rendus au

domicile de vos parents au moins à deux reprises. Ils auraient demandé à votre frère où vous vous

trouviez.

Vous auriez interrompu votre procédure d'asile et seriez retourné en Géorgie avec l’aide de

l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM).

Le 20 juin 2012, vous seriez arrivé à votre domicile.

3 ou 4 jours plus tard, un policier serait venu à votre domicile pour vous emmener au Commissariat.

Vous seriez parvenu à vous échapper après avoir prétexté que vous alliez vous habiller. Vous vous

seriez rendu chez votre belle-mère. Vous y seriez resté jusqu’à votre départ de Géorgie.

Le 30 juin 2012, dans la nuit, vous auriez quitté Tbilissi en avion et vous seriez rendu en Biélorussie.

Le lendemain de votre départ, les policiers se seraient rendus chez votre belle-mère pour vous y

chercher.

Vous auriez quitté la Biélorussie, 4 à 5 jours après votre arrivée, en minibus pour vous rendre en

Belgique.

Le 10 juillet 2012, vous avez introduit une demande d’asile en compagnie de votre cousin BARTAIA,

Giorgi (sp : 7.541.042). Ce dernier a introduit une demande d’asile pour des faits étrangers aux vôtres.

Le 10 octobre 2012, une décision de refus du statut de réfugié et refus de statut de protection

subsidiaire (refus technique) a été prise à l’égard de votre cousin car il ne s’est pas présenté à son

audition au Commissariat Général sans justification.
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Aux alentours du 10 décembre 2012, les policiers auraient interrogé des enfants qui jouaient dans la

cour des voisins pour savoir où vous vous trouviez. Durant 3 jours, une voiture aurait stationnée devant

votre maison.

Entre le 11 et le 13 décembre 2012, votre frère aurait été emmené par Datho Ch. Il aurait été battu dans

un endroit que vous ignorez. Il aurait été hospitalisé avant de retourner à son domicile.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens

de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

Je remarque tout d’abord que vous n’apportez aucun document, aucun élément ou commencement de

preuve permettant d’attester que vous avez connu les problèmes invoqués à l’appui de votre demande

d’asile.

Ainsi vous vous étiez engagé à nous soumettre 5 jours après votre audition le jugement établissant

votre condamnation à un an de prison du 25 février 2011 ainsi que l’attestation établissant

l’hospitalisation de votre frère suite à son agression de décembre 2012( audition CGRA pp.6-7,10 et

13). Toutefois, je constate qu’à ce jour aucun document ne nous est parvenu sans que vous nous

signaliez, dans les 5 jours de l’audition, le temps nécessaire pour vous les procurer (audition CGRA

p.13).

L’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que le Commissaire Général peut accorder foi à

une demande d’asile malgré le fait que le demandeur d’asile n’apporte pas de documents pour prouver

ses déclarations. Cependant, je constater que vous ne respectez pas les conditions prévues par l’article

précité. En effet, (a), vous ne vous êtes pas réellement efforcé d’étayer votre demande d’asile, (b) vous

n’avez fourni aucune explication convaincante quant à l’absence d’éléments probants et (c) vos

déclarations ne peuvent être considérées comme cohérentes et crédibles tel que développé infra. Dans

ces conditions, je ne peux accorder foi à votre demande d’asile.

Ainsi vous déclarez lors de votre audition à l’office des Etrangers avoir été emmené au commissariat de

police le 24 juin 2012, pour être menacé de récolter 500 voix d’électeurs sans quoi vous seriez accusé

d’être en possession du paquet de drogue déposé devant vous (questionnaire CGRA pt3.1 et 5).

Toutefois, vous situez cet événement en mars 2012 lors de votre audition au Commissariat Général

(audition CGRA P.7 et 11) Confronté à cette divergence, vous n'apportez pas de justification

convaincante (audition CGRA p.12).

Par ailleurs, vous affirmez que les policiers auraient parlé à votre frère lorsque vous vous trouviez en

Lettonie, toutefois vous ne pouvez situer cet événement (audition CGRA p.9).

De même, je constate qu’il n’est pas permis d’établir un lien entre l’agression que votre frère aurait subie

en décembre 2012 avec vos problèmes dans la mesure où vous ignorez le motif de l’agression (audition

CGRA pp.6 et 10).

Dans la mesure où vos propos contradictoires, vagues et peu circonstanciés portent sur des éléments

essentiels à la base de votre demande d’asile, ils ne permettent pas d’établir les problèmes que vous

auriez rencontrés.

Pour le surplus, je constate que bien que vous ayez demandé l’asile en Lettonie en avril 2012 pour les

problèmes que vous invoquez dans la présente demande d’asile, vous êtes volontairement retourné, à

votre domicile en Géorgie, après avoir interrompu votre procédure d’asile. Ce retour volontaire dans

votre pays est incompatible avec les craintes de persécution que vous alléguez et, dès lors, achève de

ruiner la crédibilité de votre récit.

Soulignons, en outre, qu'il n'est pas permis de considérer que la procédure judiciaire engagée à votre

égard en février 2010 soit arbitraire. En effet, il ressort de vos déclarations que vous reconnaissez avoir

consommé des stupéfiants (audition CGRA p.7).
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Enfin, notons que selon nos informations objectives (dont copie est versée à votre dossier administratif),

la coalition d’opposition de Bidzina Ivanishvili, dont vous êtes sympathisant (audition CGRA p.3), a

remporté les élections législatives du 1er octobre 2012, mettant fin à l’hégémonie du tout puissant

National Movement, le parti du chef de l’état Mikheil Saakashvili. Depuis le 2 octobre 2012, date à

laquelle Saakashvili a reconnu sa défaite, une page s’est tournée en Géorgie, et une nouveau paysage

politique se dessine. L’opposition d’hier est devenue la majorité d’aujourd’hui. Bidzina Ivanishvili a été

officiellement nommé premier ministre par le président Saakashvili. Seules des personnalités membres

ou proches de la coalition de Bidzina Ivanishvili font partie de son gouvernement.

Dans ces conditions, même si l'on considérait votre récit comme étant crédible (quod non), il n'y a

aucune raison de penser que vous pourriez connaître des problèmes si vous aviez effectivement refusé

de soutenir les autorités de l'époque lors des élections parlementaires qui ont précipité leur perte ou que

vous ne pourriez bénéficier de la protection des nouvelles autorités contre des éléments du National

Movement que vous auriez refusé de soutenir.

Il n'y a pas davantage de raison de craindre de subir des persécutions du fait que vous soutenez le parti

"Georgian Dream", aujourd'hui au pouvoir.

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir que vous ayez quitté la

Géorgie ou que vous en demeuriez éloigné en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ou d’un risque réel d’encourir les atteintes graves telles que fixées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Le passeport que vous soumettez à l’appui de votre demande d’asile, n’est pas de nature à renverser le

constat qui précède.

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et des articles 48/3,

48/4 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 dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant

et, à titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Les documents déposés devant le Conseil

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance quatre documents. Il s’agit d’un article

tiré du site internet www.civil.ge intitulé « President Appoints New Governor of Samegrelo » du 10

janvier 2013, un article de Radio Free Europe tiré du site internet www.ecoi.net du 28 décembre 2012

intitulé « Georgia : Saakashvili Vetoes Amnesty Bill », un article d’Eurasianet tiré du site internet

www.eurasianet.org du 26 décembre 2012 intitulé « Georgia : Political Tumult Hits Region » et un

« Policy Bbriefing » de l’International Crisis Group du 18 décembre 2012 intitulé : « Georgia : Making

Cohabitation Work ».

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

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le
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cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

4. L’examen de la demande

4.1 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 ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir relevé qu’il n’apporte aucun

document, aucun élément ou commencement de preuve permettant d’attester de ses déclarations et

elle estime que ses propos ne sont pas crédibles. Elle relève à cet effet une divergence dans ses

déclarations quant au moment où il aurait été emmené au commissariat de police. Elle estime que ses

propos sont contradictoires, vagues et peu circonstanciés sur les éléments essentiels à la base de sa

demande. En outre elle estime que le retour volontaire de Lettonie, pays où le requérant avait demandé

l’asile et sans attendre l’issue de cette procédure, est incompatible avec les craintes de persécution qu’il

allègue. Elle considère en outre que même si les faits étaient établis, le requérant n’aurait plus de

crainte aujourd’hui.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle répond à la motivation de

la décision querellée par une argumentation factuelle et, dans ce cadre, souligne en premier lieu que le

frère du requérant a quitté le pays deux ou trois jours après l’audition du requérant au CGRA et que ce

dernier n’a pu entrer en contact avec lui afin de lui demander les documents qu’il comptait transmettre à

l’appui de sa demande d’asile. Elle soutient par ailleurs que son épouse n’ose pas accomplir les

démarches officielles par crainte de s’attirer des ennuis. Elle rappelle par ailleurs que le doute doit

bénéficier au requérant. Quant à la contradiction sur le jour où il aurait été emmené au Commissariat,

elle soutient qu’il a eu lieu en mars 2012 et que le 24 juin 2012 correspond à la date d’une visite de

policiers à la maison du requérant alors qu’il n’était pas présent. Elle estime qu’il y a eu une confusion

entre ces deux évènements « à l’Office des étrangers ». Quant aux évènements qui se sont déroulés

pendant son séjour en Lettonie elle souligne que le requérant ne peut pas situer plus précisément ces

évènements car ce sont des faits qui lui ont été rapportés. Elle confirme par ailleurs que l’agression de

son frère est liée à ses ennuis. Elle affirme également que le requérant a effectué une procédure de

retour volontaire car il était en centre fermé en Lettonie et qu’on lui avait dit que la détention durerait au

moins six mois. Elle propose ensuite une argumentation en droit précisant que le niveau de risque exigé

doit être examiné au regard de l’ensemble des éléments de la cause et rappelle que le requérant a été

arrêté, détenu, battu et a fait l’objet d’un chantage, profitant de sa situation de vulnérabilité en raison de

sa toxicomanie. Elle soutient que les actes dont le requérant a été victime sont des persécutions et que

ses craintes sont le résultat de l’expression de ses opinions politiques. Elle estime que le doute doit

bénéficier au requérant et qu’eu égard aux persécutions encourues considérées comme établies il y a

lieu de mettre en œuvre le mécanisme de renversement de la charge de la preuve conformément à

l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980. Quant à la situation en Géorgie, elle soutient, sur la base

d’informations qu’elle produit en annexe, que la situation sécuritaire reste floue.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En mettant en

exergue les propos vagues et peu circonstanciés des éléments à la base de sa demande d’asile, le

Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il

craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

4.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. En particulier le Conseil estime totalement

invraisemblable que le requérant ait été sollicité afin de récolter 500 voix pour le parti Mouvement

national unifié. Partant, il ne peut être conclu que les menaces qui en découlent puissent être

considérées comme établies. Par ailleurs, le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse que le

requérant n’apporte aucun commencement de preuve afin d’étayer ses dires, notamment sur

l’hospitalisation de son frère. A cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon
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lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes

d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51,

§196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste

pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

4.6 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

4.7 Enfin l’arrestation, la condamnation et la détention du requérant sont commandées par des

problèmes de consommation de stupéfiants de ce dernier amenant la partie défenderesse à considérer,

à juste titre, que la procédure judiciaire menée à son encontre n’est pas arbitraire. Le Conseil note

également que le requérant, lors de son audition par la partie défenderesse, n’avait pas évoqué de

caractère arbitraire à cette arrestation et à ses suites.

4.8 Le Conseil considère que les autres motifs avancés dans la décision entreprise constituent un

faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la

décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante et le bien-

fondé de sa crainte ou du risque réel allégués : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son

récit, à savoir le fait qu’il aurait été menacé par les policiers afin de récolter des voix pour le parti

Mouvement national unifié.

4.9 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. Elle ne présente en effet que des arguments de faits qui

ne convainquent pas le Conseil.

4.10 Quant au bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil considère qu’il ne peut lui

être accordé. Ainsi, Le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 )

et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). L’article 57/7ter de la loi du 15 décembre 1980 stipule

également que « le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d’asile crédible

si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement

efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence

d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et

plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en

l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le démontrent les développements

qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il

revendique.

4.11 Enfin, quant aux documents produits, le Conseil remarque que le passeport produit au dossier

administratif n’est pas en lien avec les faits à la base de la demande d’asile. Quant aux documents joints

à la requête, ils ont trait principalement à la situation sécuritaire en général en Géorgie. Le Conseil

rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits

de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des craintes

fondées de persécutions d’autant plus que le récit, en l’espèce, n’est pas considéré comme crédible.

4.12 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a,
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au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.13 Quant à la protection subsidiaire, 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 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 des atteintes graves visées au

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a)

la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.14 La partie requérante ne développe aucune argumentation sur pied de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 autre que celle développée afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié

au requérant. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour

se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

4.15 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, ni qu’elle

soit visée par cette hypothèse. 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.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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-neuf juillet deux mille treize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


