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n° 110 531 du 24 septembre 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 21 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 avril 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 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me M.

DEMOL, avocat, et N.J. VALDES, 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 vous déclarez de nationalité congolaise, d’origine mukongo et provenant de la région de Kinshasa.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 2009, vous auriez rejoint Brazzaville pour des raisons professionnelles. Vous seriez devenu membre

d’une association de solidarité entre Congolais.
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En janvier 2011, vous seriez devenu vice-président de cette association. Suite à un accident qu’aurait

eu le président, vous seriez devenu quelques mois plus tard, le président ad intérim. Vous auriez alors

remarqué que votre association était infiltrée par des membres de partis politiques ou de rebelles.

Le 12 mars 2012, vous vous seriez rendu à Kinshasa afin de rendre visite à votre tante qui aurait été

hospitalisée. A votre arrivée au port, vous auriez été arrêté et emmené dans un lieu de détention. Vous

auriez été accusé de recruter des jeunes pour la rébellion.

Vous auriez pu vous évader le 15 mars 2012, grâce à l’intervention de votre cousin qui aurait pu

corrompre vos gardiens. Vous vous seriez caché chez votre beau-frère jusqu’à votre départ du Congo.

Vous auriez quitté votre pays le 8 mai 2012. Vous seriez arrivé en Belgique le 9 mai 2012 et avez

introduit une demande d’asile dans le Royaume le 11 mai 2012.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre acte de naissance.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

Force est de constater l’existence de divers éléments portant fortement atteinte à la crédibilité de

l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef ou un risque réel de subir des atteintes

graves.

En effet, il appert de vos déclarations successives au CGRA différentes contradictions sur des éléments

fondamentaux de vos déclarations ne permettant pas d’accorder la moindre crédibilité à vos

déclarations.

Ainsi si vous déclarez lors de votre première audition avoir été détenu avec quatre autres personnes (p.

18 du rapport d’audition du CGRA du 9 octobre 2012), vous affirmez lors de votre deuxième audition au

CGRA avoir été détenu avec six autres personnes (p. 10 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril

2013). Confronté à cette divergence, vous affirmez ne pas savoir quoi dire et qu’il y aurait peut-être une

erreur dans votre chef (p. 12 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril 2013).

De plus, si vous affirmez lors de votre première audition ne pas avoir reçu à manger, sauf d’un autre

détenu qui vous aurait donné un morceau de pain (p. 20 du rapport d’audition du CGRA du 9 octobre

2012), vous mentionnez lors de votre deuxième audition au CGRA qu’en plus d’un codétenu qui aurait

partagé sa nourriture avec vous, un militaire vous aurait apporté du pain et du poisson grillé (p. 11 du

rapport d’audition du CGRA du 12 avril 2013). Confronté à cette contradiction, vous confirmez vos

déclarations de la deuxième audition (p. 12 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril 2013).

Il est à noter également au sujet de votre détention que vos descriptions de votre lieu de détention et de

vos conditions de détention sont peu loquaces. Vous mentionnez uniquement à ce sujet que c’était étroit

et pas grand, que cela ressemble à un trou noir et qu’il y a une porte en fer (p. 10 du rapport d’audition

du CGRA du 12 avril 2013). Au sujet de vos conditions de détention vous affirmez seulement que c’était

inhumain que vos faisiez vos besoins dans un bidon (p. 10 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril

2013). Au vu de la durée de votre détention, les instances d’asile étaient en droit d’attendre de votre part

un récit davantage circonstancié.

Dès lors, au vu de ce qui précède votre détention, comme vous la décrivez lors de vos auditions

successives, ne peut être établie.

Lors de votre première audition au CGRA, vous affirmez avoir été arrêté vers 17h le 11 mars 2012 (p.

10 du rapport d’audition du CGRA du 9 octobre 2012). Lors de votre deuxième audition au CGRA, vous

affirmez avoir été arrêté début d’après-midi vers 12h30, avoir été gardé une demi-journée avant d’être

envoyé dans un autre lieu de détention vers 16h30 ou 17h (pp. 7, 10 et 12 du rapport d’audition du

CGRA du 12 avril 2013). Confronté à cette divergence, vous confirmez à nouveau vos déclarations
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émises lors de votre deuxième audition au CGRA (p. 12 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril

2013).

De plus, lors de votre deuxième audition au CGRA, vous affirmez que votre tante serait décédée en

juillet 2012 et l’avoir appris deux semaines après son décès, soit en juillet ou août 2012 (p. 8 du rapport

d’audition du CGRA du 12 avril 2013). Néanmoins, lors de votre première audition datant du 9 octobre

2012, vous affirmez ne pas savoir à ce moment-là qu’elle est son état de santé actuel (p. 16 du rapport

d’audition du CGRA du 9 octobre 2012). Confronté à cette importante contradiction, vous affirmez savoir

qu’elle est morte et ne pas pouvoir en dire plus (p. 12 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril 2013).

Vous mentionnez lors de votre première audition qu’un membre du bureau exécutif Pascal Mbuyi aurait

fui le Congo pour se rendre en Afrique du Sud (pp. 14 et 15 du rapport d’audition du CGRA du 9 octobre

2012). Lors de votre deuxième audition au CGRA, vous affirmez qu’il s’agirait du président de votre

association Jonas Ilunga qui aurait fui en Afrique du Sud (pp. 11 et 12 du rapport d’audition du 12 avril

2013). Confronté à cette divergence, vous confirmez que c’est Jonas qui serait parti en Afrique du Sud

(p. 12 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril 2013).

Au CGRA, lors de votre première audition, vous avez déclaré que vous vous rendiez à Kinshasa une

fois par mois jusque fin 2009 et ensuite ne plus être retourné à Kinshasa jusqu’au 11 mars 2012 (p. 5 du

rapport d’audition du CGRA du 9 octobre 2012). Lors de votre deuxième audition, vous affirmez tout

d’abord vous être rendu à Kinshasa en août ou septembre 2011 pour aller retirer votre carte d’électeur

(p. 5 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril 2013). Vous mentionnez également que vous vous

seriez rendu une à deux fois par mois à Kinshasa jusqu’en août ou septembre 2011 (p. 9 du rapport

d’audition du CGRA du 12 avril 2013). Confronté à cette divergence, vous affirmez que vous pouviez

faire des allers retours et des voyages éclairs (p. 12 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril 2013).

Cette explication ne peut convaincre les instances d’asile.

Vous affirmez également avoir déménagé pour Brazzaville en juin 2009 lors de votre première audition

au CGRA (p. 5 du rapport d’audition du CGRA du 9 octobre 2012). Vous situez ce même fait au début

de l’année 2009 lors de votre deuxième audition (p. 11 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril 2013).

Confronté à cette divergence vous confirmez vos derniers propos (p. 11 du rapport d’audition du CGRA

du 12 avril 2013).

En outre, vous affirmez lors de votre première audition au CGRA, que les réunions de votre association

auraient eu lieu le dernier samedi du mois (p. 13 du rapport d’audition du CGRA du 9 octobre 2012). Or

lors de votre deuxième audition au CGRA, vous affirmez qu’il n’y aurait pas eu de jour fixe pour vos

réunions et que l’organisation de celles-ci dépendait de la disponibilité des membres du bureau exécutif

(p. 9 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril 2013). Confronté à cette contradiction, vous affirmez

qu’il aurait été prévu de mentionner un jour fixe dans votre projet de règlement d’ordre intérieur mais

que vous n’y auriez pas été favorable (p. 12 du rapport d’audition du CGRA du 12 avril 2013).

Par ailleurs, il est étonnant qu’un colonel et le soldat qui vous gardait vous aient aidé à vous enfuir au vu

des risques qu’ils pourraient tous les deux encourir suite à cet acte (pp. 7 et 11 du rapport d’audition du

CGRA du 12 avril 2013).

Il est également surprenant qu’après votre évasion vous vous soyez caché chez votre beau-frère, lieu

où vous auriez risqué d’être rapidement recherché, au vu de la proximité du lien de parenté (p. 7 du

rapport d’audition du CGRA du 12 avril 2013).

Enfin, au sujet du document que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre

attestation de naissance, celui-ci ne peut infirmer cette décision. En effet, ce document ne peut attester

que de votre identité, mais nullement de l’existence d’une crainte de persécution dans votre chef. Vous

mentionnez par ailleurs, qu’il s’agirait d’un duplicata que votre cousin serait allé echercher à la

commune, ce qui n’est pas crédible puisque la date de délivrance mentionné sur ce document est le 3

mai 2006 et que la mention duplicata n’y apparait pas.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas

d’éléments pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.
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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. Rétroactes

2.1 Le requérant a introduit une demande d’asile le 11 mai 2012. Sa demande a fait l’objet d’une

décision de refus de statut de réfugié et de refus de statut de protection subsidiaire prises par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 23 octobre 2012. Saisi du recours qu’il a introduit

contre cette décision, le Conseil l’a annulée par un arrêt du 25 mars 2013 (n°99 629).

2.2 Cet arrêt est motivé comme suit :

« 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.

Le requérant, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - RDC), déclare qu’il vivait

au Congo-Brazzaville où il a adhéré à une association d’entraide qui n’avait aucun objectif politique et

dont il est devenu le président par intérim ; depuis janvier 2011, il a constaté que son association était

infiltrée par des membres de divers partis d’opposition et des anciens militaires mobutistes qui tentaient

de lancer des débats politiques lors des réunions afin de recruter des jeunes pour combattre le pouvoir.

Lors d’un retour en RDC le 11 mars 2012, il a été arrêté et détenu, étant accusé de recruter des jeunes

pour la branche armée de l’opposition à Brazzaville. Il s’est évadé le 15 mars 2012 et s’est caché

jusqu’à son départ du pays le 8 mai 2012.

La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant en raison de l’absence de crédibilité de

son récit ; à cet effet, elle relève notamment des contradictions entre les informations qu’elle a

recueillies à son initiative et les propos du requérant concernant son lieu de détention à Kinshasa, à

savoir le camp Lufungula.

Le Conseil observe toutefois qu’une partie de ces informations ne figurent pas au dossier administratif

(pièce 17), à savoir celle permettant d’établir que les constatations concernant la topologie du camp

Lufungula, auxquelles a procédé la partie défenderesse lors d’une mission à Kinshasa en 2008, étaient

toujours d’actualité en mars 2012 lors de la détention du requérant dans ce même camp.

Dans la mesure où ces informations ne figurent pas au dossier administratif, le Conseil se trouve dans

l’impossibilité de vérifier la réalité et la pertinence de ce motif de la décision, d’une part, de même que

d’apprécier l’exactitude et la validité des arguments avancés dans la requête, d’autre part, et dès lors de

statuer en connaissance de cause.

Le Conseil constate dès lors qu’il manque un élément essentiel qui implique qu’il 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, qu’il n’a pas la compétence légale pour effectuer lui-même. Ces mesures

d’instruction complémentaires consisteront au minimum, pour le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissaire général »), à joindre au dossier administratif les

informations précitées.

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il y a

lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire général afin qu’il prenne les

mesures nécessaires pour permettre au Conseil de prendre connaissance des informations précitées. »

2.3 Le 12 avril 2013, la partie défenderesse a réentendu le requérant. Le 22 avril 2013, elle a pris

une nouvelle décision de refus de statut de réfugié et de refus de statut de protection subsidiaire à

l’égard du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué.

3. La requête



CCE X - Page 5

3.1. La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

3.2. Dans un premier moyen, la partie requérante affirme que l’arrêt attaqué viole l’autorité de chose

jugée attachée à l’arrêt du Conseil du 25 mars 2013 précité. Elle reproche à la partie défenderesse de

ne pas avoir recueilli des informations objectives jugées essentielles par le Conseil pour apprécier la

réalité de la détention du requérant.

3.3. Elle prend un second moyen de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut de réfugié (modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-

après dénommée « la Convention de Genève ») ainsi que des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/7bis et 57/7

ter 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 »).

3.4. La partie requérante conteste la pertinence des différents motifs de la décision attaquée au regard

des circonstances de faits propres à l’espèce. Elle conteste la réalité des contradictions relevées dans

les propos successifs du requérant et en y apportant différentes explications de fait. Elle ajoute que les

contradictions dénoncées portent en outre sur des questions non essentielles, en particulier la date du

décès de sa tante.

3.5. En conclusion, la partie requérante sollicite, à titre principal, l’annulation de l’acte attaqué et le

renvoi de la cause devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), à titre

subsidiaire, la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de la

protection subsidiaire.

4 Questions préalables

4.1 Dans l’arrêt d’annulation du 25 mars 2012, le Conseil estimait qu’il ne pouvait conclure à la

réformation ou à la confirmation de la décision initiale de la partie défenderesse après avoir constaté

qu’il ne disposait pas d’informations suffisantes pour apprécier la pertinence du motif constatant que les

déclarations du requérant étaient incompatibles avec les informations objectives relatives à son lieu de

détention.

4.2 La partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir recueilli les informations

jugées essentielles par le Conseil.

4.3 A l’instar de la partie requérante, le Conseil observe que la partie défenderesse n’a pas procédé

aux mesures d’instruction ordonnées par l’arrêt d’annulation précité. Toutefois, le Conseil rappelle que

l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, n’impose l’annulation de l’acte attaqué

que dans les hypothèses suivantes : « 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» (art.

39/2, §1er, alinéa 2, 2°). Il en résulte qu’il appartient au Conseil d’examiner si l’irrégularité substantielle

dénoncée par la partie requérante peut être réparée.

4.4 En l’espèce, si la partie défenderesse n’a pas procédé aux mesures d’instruction ordonnées par le

Conseil, elle a en revanche procédé à d’autres mesures d’instruction puisqu’elle a réentendu le

requérant le 12 avril 2013, lui donnant ainsi l’occasion d’apporter plus de précisions sur les craintes

alléguées. Il s’ensuit que le Conseil n’est pas replacé dans la situation qui l’avait conduit à juger une

première fois qu’il manquait au dossier des éléments essentiels impliquant qu’il ne pouvait pas conclure

à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée. En effet, si le Conseil avait estimé que les

lacunes relevées dans les premières déclarations du requérant ainsi que l’incompatibilité entre sa

description de son lieu de détention et les informations disponibles à cet égard ne permettaient pas de

de justifier que la crédibilité de l’ensemble du récit du requérant soit mise en cause, la partie

défenderesse relève dans l’acte attaqué d’importantes et nombreuses incohérences entre ses

premières déclarations et les dépositions qu’il a faites lors de son audition du 12 avril 2013.

4.5 Il s’ensuit qu’il appartient au Conseil d’examiner si les nouvelles mesures d’instruction auxquelles

la partie défenderesse a procédé lui permettent de conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée.



CCE X - Page 6

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

5.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison du

manque de crédibilité de son récit. Elle constate que les déclarations successives du requérant

concernant des aspects centraux de son récit sont dépourvues de cohérence.

5.2 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule: « 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».

5.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe

général de droit selon 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.

5.4 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 constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par le requérant, le Commissaire général expose à suffisance

les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de

retour dans son pays. A cet égard, la décision entreprise est donc formellement adéquatement motivée.

5.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée. Il estime que ces motifs se vérifient à la

lecture du dossier administratif et qu’ils 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 le requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue.

Le Conseil constate que les très nombreuses contradictions relevées par la partie défenderesse entre

les déclarations successives du requérant se vérifient et interdisent d’accorder le moindre crédit à son

récit. Ces contradictions portent en effet sur des éléments essentiels de son récit, en particulier les

circonstances de son arrestation, ses conditions de détentions et la date de son installation à

Brazzaville ainsi que la fréquence de ses voyages vers Kinshasa.

5.6 Le Conseil constate par ailleurs que le Commissaire général a longuement développé dans sa

décision les raisons qui l’amènent à conclure que l’unique document produit, loin de restaurer la

crédibilité défaillante des déclarations du requérant, mentionne une date de délivrance incompatible

avec son récit.

5.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

La partie requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni à

fortiori, le bien fondé de ses craintes. Elle ne conteste sérieusement pas la réalité des incohérences

relevées par l’acte attaqué mais se borne à les justifier par des explications factuelles. Le Conseil

souligne pour sa part que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni d’évaluer s’il

peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’il

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une

cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur

lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le

cas en l’espèce.

5.8 S’agissant des articles 57/7bis et 57/7ter de la loi du 15 décembre 1980, dont la partie requérante

sollicite l’application, le Conseil souligne que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 8 mai 2013

(Mon. b., 22 août 2013), leur contenu étant en tout ou en partie reproduit dans les actuels articles 48/7
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et 48/6 de la même loi. En tout état de cause, la présomption prévue par l’article 57/7 bis ancien (actuel

48/7) de la loi du 15 décembre 1980 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que le requérant

n’établit pas avoir été victime de persécutions. Quant à l’ancien article 57/7 ter (actuel article 48/6) de la

loi du 15 décembre 1980 la partie requérante n’expose pas précisément en quoi cette disposition serait

violée par l’acte attaqué, et au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie en a fait une

correcte application.

5.9 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

5.10 En conclusion, le Conseil estime 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.

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

6.1 L’article 48/4 de la loi 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 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 ».

6.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle

n’étaye en aucune manière sa demande et ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués

pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

6.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se

voir reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, 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, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes

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

6.4 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

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

1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de non-admissibilité n°1059, 6 août 2007

(concernant l’arrêt CCE, 289/419).

6.5 D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation dans la région d’origine du requérant correspondrait actuellement à un

contexte de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que

cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

6.6 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

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision querellée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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-quatre septembre deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


