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n° 108 737 du 29 août 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 25 mars 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 21 février 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 30 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me B.

VRIJENS, avocat, et R. ABOU, 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 êtes née le 23/10/1978 à Kinshasa et de nationalité congolaise (RDC).

Selon vos déclarations, en cas de retour dans votre pays, vous craindriez la mort.

Vous fondez cette crainte sur les faits suivants : le 26/11/2011, votre mari a disparu alors qu’il faisait

partie de la délégation de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) partie accueillir

Etienne TSHISEKEDI à l’aéroport. Trois jours après cette disparition, vous avez fait lancer un avis de

recherche à la télévision « Lingala facile ». Le jour-même, des policiers se sont présentés à votre
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domicile, disant rechercher votre mari. Un des policiers vous a violée, tandis qu’un autre menaçait votre

fils forcé d’assister à ces violences. Vous êtes immédiatement allée porter plainte à la police de votre

quartier. Le 29/11/2011, en pleine nuit, des policiers sont de nouveau venus à votre domicile, à la

recherche de documents laissés par votre mari. Comme vous vous opposiez à eux, un des policiers a

déchiré vos vêtements pour vous violer. Votre frère, à qui vous aviez fait appel pour assurer votre

sécurité, a voulu s’interposer et un policier l’a poignardé à mort. Après que les policiers soient partis,

d’autres policiers sont venus chercher la dépouille de votre frère. C’est eux qui en ont pris soin jusqu’à

assurer les funérailles. Vous avez fait appel à l’avocat de votre mari pour déposer plainte au tribunal de

grande instance. Une semaine après cette deuxième agression, devant l’inaction de votre avocat, vous

avez pris peur et vous êtes allée vous installer chez votre amie [T.]. Vous y êtes restée jusqu’à ce que,

aidée par le mari de votre amie, vous quittiez le pays. Vous êtes partie le 19/5/2012 et vous avez

demandé l’asile en Belgique le 22/5/2012.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 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 prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

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

Vous avez déclaré qu’en cas de retour dans votre pays vous craindriez d’être tuée par la police. Or,

force est de constater que ces prétendues craintes se fondent sur des éléments non crédibles ou

contradictoires.

Tout d’abord, interrogée au sujet de l’engagement de votre mari dans l’UDPS, vous avez été incapable

d’apporter la moindre réponse concrète ou information précise et ce, tant pour son implication dans les

activités du parti, que pour son implication dans l’accueil d’Etienne TSHISEKEDI à l’aéroport, que pour

les personnes avec lesquelles il était en rapport au sein de ce parti (rapport d’audition p. 8). Dès lors, le

fondement politique de votre crainte n’est pas crédible.

Ensuite, la relation que vous faites des violences sexuelles subies de la part des policiers à deux

reprises (rapport d’audition pp. 6-7) n’est pas crédible étant donné que ces faits, de la plus haute

importance pour le fondement d’une crainte s’ils s’avèrent correspondre à la réalité, ne sont pas

signalés, fût-ce brièvement, dans le questionnaire du CGRA. Le fait que vous ayez fait appel à un

résident du centre que vous ne connaissiez pas assez, ne suffit pas à justifier cette absence de

mention, d’autant plus que vous auriez pu faire appel à un travailleur social pour vous aider. La

circonstance que ce personnel s’exprime plutôt en néerlandais ne saurait suffire à expliquer que vous

n’avez pas eu recours au service social pour signaler des faits aussi graves que des viols, car ce

personnel est habitué à prendre en charge des résidents de langues et de cultures diverses.

Les violences sexuelles que vous dites avoir subies sont d’autant moins crédibles que, dans votre récit

spontané des faits, vous dites être allée directement déposer plainte à la police du quartier (rapport

d’audition p. 6), ce que vous confirmez ultérieurement, précisant même être allée à pied à la police qui

se trouve à environ 3 km de votre domicile (rapport d’audition p. 9) ; ce n’est qu’après avoir été

interrogée sur d’éventuels soins médicaux que vous ajoutez avoir consulté un médecin avant d’aller à la

police. Cette manière de corriger les faits a posteriori enlève toute crédibilité à vos déclarations.

En ce qui concerne la présence et l’intervention de votre grand-frère lors de la visite des policiers le

29/3/2012 qui a conduit, selon vos dires, à la mort de ce dernier, l’on relève une contradiction dans vos

propos : tout d’abord vous avez dit que vous avez fait appel à votre frère après le 26/3 mais bien sûr

avant le 29/3 puisqu’il a été victime de l’intervention policière (rapport d’audition pp. 6-7). Plus tard, vous

avez dit avoir fait appel à lui une semaine après les faits du 26/3 (rapport d’audition p. 10).

Par ailleurs, Il n’est absolument pas crédible que des policiers passent après l’intervention violente de

leurs collègues le 29/3/2011 pour retirer la dépouille de votre frère et se chargent, moyennant une

contribution de votre part, à la mise en bière et jusqu’aux funérailles (rapport d’audition p.10). Ces

incohérence et invraisemblance enlèvent toute crédibilité aux faits relatés.

Force est également de relever l’inconsistance de vos déclarations au sujet de la plainte déposée au

tribunal de grande instance (rapport d’audition p. 11). En effet, les réponses que vous donnez aux
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questions relatives aux formalités du dépôt de plainte sont à ce point vagues et évasives qu’il n’est pas

possible de croire que vous avez effectivement accompli ces démarches avec votre avocat.

Par ailleurs, une semaine après le dépôt de plainte, vous estimez que votre avocat vous évite (rapport

d’audition p. 7) et vous décidez d’aller vous réfugier chez votre amie [T.]. Vous vous y rendez en

transport public et à pied. A ce sujet, il faut relever tout d’abord qu’une semaine seulement après le

dépôt de la plainte, il n’est pas anormal qu’il n’y ait pas encore de suite concrète ; l’inaction de votre

avocat n’a donc rien d’anormal. Ensuite, le déplacement en transport public et à pied ne correspond pas

au comportement d’une personne qui serait recherchée par les autorités de son pays.

Enfin, vous évoquez la situation dans l’Est du Congo, car votre mari se serait rendu dans sa famille à

Béni. Vous dites être sans nouvelles de lui et de deux enfants jumeaux qui résident là-bas (rapport

d’audition pp. 6 et 11). Sur ce plan, il y a lieu de constater que, vivant à Kinshasa, vous n’êtes pas

menacée par la situation dans l’Est du Congo et que, si danger il y avait pour eux, vos enfants auraient

pu vous rejoindre à Kinshasa, ce qu’ils n’ont pas fait.

Vu le manque de consistance et les contradictions de vos déclarations, il n’est pas possible d’accorder

de crédibilité à vos déclarations et, partant, de considérer que vous avez des raisons sérieuses d’avoir

des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies par la Protection Subsidiaire.

Quant aux copies de la carte d’électeur et de l’attestation de naissance jointes au dossier, elles

n’attestent en rien que vous avez vécu les faits allégués. Tout au plus, permettent-elles d’établir votre

identité et votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause par le Commissariat général.

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. 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

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 »), de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. Le moyen est également pris de la violation « des principes généraux de la bonne

administration et des principes généraux de droit, plus en particulier le principe de prudence et erreur

manifeste d’appréciation ».

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 une copie d’une plainte datée du 5

avril 2012 déposée à l’attention de l’auditeur militaire du Tribunal militaire de garnison (pièce 2), une

copie d’un certificat de décès au nom du frère de la requérante (pièce 3), une copie d’un témoignage

signé par le président fédéral de Lunkunga du parti UDPS daté du 26 mars 2007 (pièce 4), une copie de

la carte de l’UDPS de l’époux de la requérante (pièce 5), une copie de trois attestations médicales des 3

juillet 2012, 20 juillet 2012 et 11 janvier 2013 (pièce 6).
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3.3.2. 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 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, au moins, de lui octroyer le bénéfice de

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

4. Les observations préalables

4.1. La seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un

étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un

traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, de sorte que la partie défenderesse

ne saurait avoir violé cette disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1
er

, section A, § 2, de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980. Partant, sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, la circonstance que le retour de

l’étranger dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH est donc

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile.

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

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. 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 adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante 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.

5.4.1. Le Conseil estime quant à lui que la partie défenderesse a valablement pu souligner le caractère

manifestement lacunaire et évasif des propos tenus par la requérante à l’égard de l’implication alléguée

de son époux dans le parti U.D.P.S., des violences dont elle aurait été victime en dates des 26

novembre 2011 et 29 mars 2012, des circonstances dans lesquelles elle aurait sollicité la protection de

son frère ainsi que des circonstances dans lesquelles elle aurait déposé plainte ensuite de ces

agressions.

5.4.2. Le Conseil rejoint par ailleurs la partie défenderesse en ce qu’elle souligne l’invraisemblance de

l’attitude des officiers de police qui, après avoir tué son frère, auraient emporté la dépouille pour

organiser ses funérailles.

5.4.3. En ce qui concerne la crainte invoquée à l’égard de son époux et de deux de ses enfants qui

résideraient actuellement dans l’est du Congo, c’est encore à bon droit que la partie défenderesse a pu

souligner qu’elle pouvait raisonnablement attendre de ces personnes qu’elles retournent, en cas de

problème, vivre dans leur domicile familial situé à Kinshasa. Cela étant, même à supposer les faits que

la requérante invoque à cet égard comme établis, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’est
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pas à même d’analyser cette crainte ni d’octroyer une protection, dès lors que ces personnes ne se

trouvent pas sur le territoire belge.

5.4.4. Le Conseil rejoint encore entièrement l’analyse de la partie défenderesse quant aux documents

déposés par la requérante à l’appui de sa demande, lesquels ne sont pas susceptibles de remettre en

cause les conclusions précitées. Il constate par ailleurs qu’en termes de requête, la partie requérante ne

conteste pas sérieusement ces motifs. Le Commissaire adjoint a donc pu légitimement constater que le

récit de la requérante manquait de crédibilité et que, partant, les faits à la base de la demande ne

peuvent pas être tenus pour établis. En conclusion, la requérante ne convainc nullement le Conseil de la

réalité des faits de persécution qu’elle invoque ni du bien-fondé des craintes qu’elle allègue.

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 faits que la requérante invoque à l’origine de ses craintes.

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 de la requérante et des pièces qu’elle

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 de la requérante

et les pièces qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs précités de la décision entreprise, de nature à

convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus à l’origine de ses craintes.

5.6.2. En termes de requête, la partie requérante se borne, en substance, 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. Si le Conseil rappelle qu’il prend nécessairement en compte le fait qu’un demandeur

d’asile puisse éprouver des difficultés à relater les agressions dont il aurait été victime, cette seule

circonstance n’est cependant pas de nature à justifier, en l’espèce, le nombre et l’importance des

lacunes et invraisemblances valablement épinglées par l’acte attaqué. Le Conseil estime en effet qu’une

personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été

capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie défenderesse sur

les éléments essentiels de son récit.

5.6.3. Le Conseil n’est aucunement convaincu par l’affirmation selon laquelle les invraisemblances

précitées pourraient se justifier par le fait que le récit de la requérante se déroulerait en République

démocratique du Congo. Le Conseil rappelle à cet égard qu’en sa qualité d’instance chargée de

l’examen des demandes de protection internationale, la partie défenderesse, à l’instar du Conseil de

céans, est nécessairement amenée à prendre en compte le contexte prévalant dans le pays d’origine du

demandeur d’asile. Or, la seule circonstance que, selon la partie requérante, « des événements qui sont

considérés comme invraisemblances en Europe, sont complètement réalistes au continent africain »

(requête, p. 2) ne peut raisonnablement justifier le nombre et l’importance des lacunes et

invraisemblances précitées, sur base desquelles la partie défenderesse a valablement pu mettre en

doute la réalité des faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande.

5.7. Le Conseil estime en outre que les autres documents, annexés à la requête, ne sont pas davantage

susceptibles d’énerver les constats précités.

5.7.1. En effet, la copie de la plainte datée du 5 avril 2012 présente un contenu fantaisiste qui entre par

ailleurs en contradiction avec les propos tenus par la requérante tels qu’ils sont versés dans le rapport

d’audition du 30 janvier 2013, en particulier en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles se

serait déroulée l’agression du 29 mars 2012 dont la requérante invoque avoir été victime (rapport

d’audition pp. 6 et 7). Un constat similaire s’impose à l’égard du témoignage du président fédéral de
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l’UDPS. En effet, ce document date du 26 mars 2007 et relate de nombreux problèmes rencontrés par

l’époux de la requérante en raison de « sa participation active aux activités du parti » alors que cette

dernière affirme lors de son audition que son mari n’aurait été « vraiment actif » qu’à partir de l’année

2010 (rapport d’audition, p. 4) et qu’il n’a eu aucun problème avec les autorités avant le mois de

novembre 2011 (ibid., p. 8).

5.7.2. Le certificat de décès au nom du frère de la requérante mentionne que celui-ci est décédé suite à

une blessure résultant d’un « empoignardement ». Rien ne permet toutefois d’établir que ces coups de

couteau auraient été infligés dans les circonstances invoquées par la requérante.

5.7.3. Enfin, contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, le contenu des attestations médicales

présentées par la requérante, qui relèvent une pathologie gynécologique dont souffre la requérante,

n’apportent cependant aucun constat susceptible d’établir la réalité des agressions dont elle affirme

avoir été victime mais que ses propos empêchent de tenir pour crédibles.

5.7.4. La copie de la carte de membre de l’UDPS de l’époux de la requérante atteste simplement de

l’appartenance de cette personne à ce parti. Rien ne permet toutefois de croire que cette seule

circonstance aurait causé des problèmes à la requérante et serait de nature à induire une crainte de

persécution dans son chef.

5.8. 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. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, le moyen, en ce qu’il répond aux griefs déterminants de l’acte attaqué, n’est fondé

en aucune de ses articulations. 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 la région dont elle est

originaire 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.
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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, § 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 ».

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 vingt-neuf août 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


