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n° 111 736 du 10 octobre 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 27 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (Congo-

Brazzaville), contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le

29 mars 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 2 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. CROKART loco Me H.P.R.

MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, et A.E. BAFOLO, 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 avez introduit une demande d'asile le 9 janvier 2013, à la frontière du territoire belge.

Le Commissariat général vous a entendu une première fois le 18 janvier 2013 et a pris une décision de

refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire en date du 30 janvier 2013. Vous

avez introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers en date du 10 février 2013. La
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décision du Commissariat général a été annulée par le Conseil du contentieux des étrangers dans un

arrêt du 27 février 2013 (arrêt n° 97 995).

Ainsi, votre demande d’asile a été à nouveau soumise à l’examen du Commissariat général.

De nationalité congolaise (République du Congo-Brazzaville), vous invoquez les faits suivants à l’appui

de votre demande d’asile.

Depuis avril 2001, vous êtes militaire dans l’armée congolaise. En 2008, vous êtes devenu sous-officier.

Depuis mars 2011, vous travailliez au sein de l’école des cadets (Ecole Préparatoire Général Leclerq) à

Brazzaville, en tant que chef de section.

Dans le cadre de votre fonction, vous commandiez en particulier la deuxième année mais aussi tous les

cadets au sein de l’école, toutes années confondues.

Également, vous avez par ailleurs maintes fois pris part à la garde du camp militaire de la Direction

centrale des Armes et Munitions (DCAM), situé à Brazzaville, dans le quartier de MPILA.

Le 4 mars 2012, alors que vous étiez (une nouvelle fois) de garde à la Direction centrale des Armes et

Munitions, un incendie a commencé dans un dépôt de munitions, dans l’enceinte du camp. Après avoir

tenté de faire éteindre le feu par les stagiaires qui se trouvaient sur les lieux, vous avez pris la fuite.

Secoué en chemin par des explosions importantes, vous êtes retourné à votre domicile.

Le lendemain, de retour à votre lieu de travail habituel à l’école des cadets , la police militaire est venue

vous chercher afin de vous interroger. Conduit à un endroit où de nombreuses personnes étaient

également interrogées, il vous a été demandé d’expliquer si des visiteurs s’étaient présentés au camp

DCAM alors que vous étiez de garde, avant les explosions ; ainsi que les circonstances du début de

l’incendie.

Gardé à cet endroit durant 5 jours, vous avez été remis en liberté le 10 mars 2012.

Le 17 mars 2012, les autorités vous ont à nouveau emmené et interrogé au sujet des mêmes

explosions. Vous y avez été gardé jusqu’au 27 mars, avant d’être relâché.

Après chacune de ces arrestations, vous avez repris votre travail à l’école des cadets, sans connaitre

d‘autre problème.

Le 14 ou 15 avril 2012, vous avez une nouvelle fois été placé en garde à vue, avant d’être transféré à la

maison d’arrêt après quelques jours. Les mêmes questions relatives aux explosions vous ont été

posées.

Le 2 juin 2012, vous avez escaladé un mur d’enceinte et avez pris la fuite, craignant que les autorités

vous fassent disparaitre.

Après avoir demandé de l’aide à un ami, vous êtes parti vous installer dans la région de votre village

natal dès le 5 ou 6 juin.

Vous avez séjourné durant 5 mois à cet endroit.

Le 6 novembre 2012, vous avez quitté ce village ; le 9 novembre 2012, vous êtes arrivé à Brazzaville et

le 10 novembre 2012, vous avez quitté votre pays par avion, par l’aéroport de Brazzaville.

Vous avez fait escale au Maroc où vous avez séjourné durant un mois. Ensuite, vous vous êtes rendu,

en avion, en Turquie, où vous êtes resté pendant une semaine.

A l’appui de vos dires, vous déposez les documents suivants : 79 photographies vous représentant en

tenue militaire, un diplôme de sous-officier, un bulletin de solde, plusieurs documents « ordre général »

du Ministère de la Défense Nationale, ainsi que des notes de service.

B. Motivation
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A l’appui de votre demande d’asile, vous alléguez devant le Commissariat général la crainte suivante.

Lors de l’audition de janvier 2013 (p8), vous la formulez ainsi : vous craignez d’être accusé injustement

de responsabilité dans les explosions survenues en mars 2012 dans le camp militaire de Mpila, au motif

que vous étiez de garde à cet endroit au moment des explosions.

Lors de l’audition du 14 mars 2013 (p4), vous formulez ainsi votre crainte en cas de retour au pays :

vous dites craindre d’être gravement maltraité, voire éliminé, par les autorités de votre pays, si vous y

retournez, parce que vous êtes tenu pour responsable desdites explosions, et cela parce que vous étiez

de garde le 4 mars 2012 dans le camp où ont eu lieu ces explosions.

Lors de l’audition du 14 mars 2013, comme le demandait le Conseil, la question de la désertion vous a

été posée : nous constatons qu’il ne ressort d’aucune de vos différentes déclarations (ni en réponse aux

5 questions formulées à ce sujet, ni ailleurs dans vos propos), une crainte actuelle fondée, liée à une

éventuelle désertion.

En effet, à cette question, vous avez en tout premier lieu indiqué de façon non verbale que vous ne

compreniez pas le sens de la question (p6).

Ensuite, vous avez répondu que vous ne savez pas pourquoi le Conseil parle de désertion (p6).

La parole vous étant donnée une nouvelle fois à ce sujet, vous dites (p6) : « je sais qu’il y a un code

pénal militaire dans lequel il est écrit qu’un militaire ayant quitté son pays ne peut y retourner sans ordre

de mission ; en tant que militaire, on ne peut sortir n’importe comment ».

Invité ensuite à parler de la désertion non plus en termes généraux mais par rapport à vous

personnellement , vous répondez (p6) : « je ne peux quitter mon pays, laisser ma famille et ma fonction

par plaisir ; si je suis ici, c’est que ma vie est en danger ».

Enfin, lorsque la question vous est posée explicitement de cette façon : « savez-vous si vous êtes

considéré comme déserteur dans votre pays ? », à nouveau, vous répondez en termes généraux sans

individualiser –par quelque élément concret - une éventuelle crainte personnelle liée – d’une façon ou

d’une autre- à une désertion.

Nous considérons que compte tenu, de manière générale pour tout militaire, de la gravité d’une

désertion, la nature de la plupart de vos réponses à ces questions nous démontre que vous ne vous

considérez pas comme un déserteur, mais aussi nous permet d’être convaincus que vous cachez les

circonstances exactes de votre sortie du pays.

Notre conviction est confortée par les constats suivants.

Tout d’abord, par votre promotion au grade de sergent-chef, après les faits dont vous seriez

prétendument accusés : vous dites (lors de l’audition de janvier 2013 –p3) avoir reçu le grade de

sergent-chef le 1er avril 2012, et ceci est confirmé par un document que vous déposez, celui émanant

du Ministère de la Défense Nationale, intitulé « ordre général », daté du 30 mars 2012 (soit à une date

postérieure à votre remise en liberté du 27 mars), vous nommant « à titre définitif pour compter du 1 er

avril 2012 », sergent-chef (page 23).

Egalement, nous constatons lors de l’audition du 14 mars 2013 qu’en parlant de votre dernier grade

obtenu au pays, vous dites que vous étiez sergent-chef, en ajoutant spontanément : « pour le moment,

comme je ne suis plus au pays, je ne sais pas si j’ai été nommé -au grade (supérieur) d’- adjudant (p17).

Egalement, il ressort de vos dires de la même audition que l’armée a continué à payer votre solde de

militaire pendant presqu’une année (jusque fin janvier 2013) après les faits dont vous seriez

prétendument accusés, ce qui est incohérent avec l’accusation qui serait portée contre vous. Cet

élément empêche lui aussi d'établir une crainte de désertion dans votre chef, dans la mesure où l'armée

ne continuerait à vous payer ainsi si elle vous considérait comme déserteur. Le seul problème rencontré

par votre épouse est un problème rencontré avec l’institution bancaire : or, il nous semble logique

qu’une banque s’enquiert après quelques mois du destinataire personnel d’un solde professionnel.
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Également, nous constatons votre sortie du pays, par l’aéroport principal, dans des circonstances non

crédibles : selon vos dires, alors que vous étiez un militaire accusé par ses autorités, vous avez passé

la frontière et les contrôles de l’aéroport, en possession, dans votre valise avec vous, des très nombreux

documents que vous produisez au Commissariat général et qui vous identifient clairement comme un

militaire. L’invraisemblance de ce fait est encore renforcée par votre déclaration : « je n’ai pas eu peur

car j’avais une casquette, je suis arrivé au dernier moment des formalités, ils n’ont PRESQUE pas

regardé le passeport, je ne voyageais pas avec ma vraie identité » (audition du 14 mars 2013, p20 et

audition du 18 janvier 2013, p21).

En conclusion, quand bien même vous auriez été présent au camp DCAM de Mpila le 4 mars 2012,

l’ensemble de ces constatations nous empêche de croire à la réalité des problèmes que vous auriez

rencontrés avec vos autorités, ou que vous craignez de rencontrer en cas de retour au pays, suite à

votre présence dans ce camp à cette date. De même que l’ensemble de ces constatations nous met

dans l’impossibilité de connaitre les raisons qui vous ont décidé à quitter votre pays, et pour lesquelles

vous ne pouvez ou ne voulez y retourner. Enfin, nous constatons votre passivité complète à tenter

d’étayer votre crainte par des éléments concrets.

Ainsi, lors de l’audition de janvier 2013, vous ignoriez si vous aviez été recherché après votre évasion

de juin 2012 (p20) et déclariez -sans autre explication -n’avoir jusqu’à présent pas essayé de vous

informer de votre situation (p21).

Egalement, lors de l’audition du 14 mars 2013, interrogé à de très nombreuses reprises sur votre

situation actuelle au pays, vous dites n’en avoir aucune idée (p10, 11, 31).

Mis face au fait que vous n’avez alors que des suppositions pour étayer votre crainte en cas de retour

au pays, vos dires continuent à être totalement imprécis : vous parlez de « l’affaire toujours en cours »,

sans avancer aucun élément précis et concret, vous concernant personnellement (p11-12,13, 31).

Pour tenter de nous permettre de comprendre pourquoi vous n’avez montré aucune intention, souci,

intérêt, volonté, de chercher à connaître votre situation au pays, vous avancez des explications qui ne

sont nullement convaincantes : lors de l’audition du 14 mars 2013, vous avancez le motif des

téléphones sous écoute, sans aucun élément un tant soit peu sérieux (p10,11,13). Vous arguez aussi le

fait de ne pas avoir pris le numéro « de gens » , ainsi que le fait que vous n’avez pas besoin de savoir,

sans autre explication (p31).

Tout en tenant compte des conditions actuelles de votre séjour en Belgique (maintenu au centre

Caricole mais y ayant néanmoins accès à un téléphone), nous estimons que votre profil (scolarisé

jusqu’au Bac, ayant atteint le grade de sous-officier, ayant occupé des postes à responsabilité au sein

de l’armée), nous permet d’attendre de vous davantage d’implication.

Concernant ce manque de démarche de votre part pour vous informer de l’évolution de votre situation

personnelle dans votre pays, nous considérons, de manière générale, que l’intérêt qu’un demandeur

porte à l’évolution de sa situation personnelle dans son pays d’origine est un élément essentiel

d’appréciation de la crédibilité, du bien-fondé de sa crainte.

Par conséquent, dans votre cas, au vu de votre profil, cette absence de toute démarche pour en savoir

plus, porte atteinte de façon essentielle au bien-fondé de votre crainte, et vient elle aussi renforcer notre

conviction que vous cachez les circonstances exactes de votre sortie du pays.

En conclusion, il n’est pas permis de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution

au sens de l’art 1er, par A , al 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans l’ensemble de vos déclarations aucune autre

indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au pays, à



CCE X - Page 5

un risque tel que mentionné ci-dessus. En conséquence, il n’y a pas lieu de vous octroyer la protection

subsidiaire.

Quant aux documents que vous déposez, ils attestent de votre qualité de militaire mais ne nous

permettent pas de tenir pour établis les faits que vous invoquez à l’origine de votre fuite du pays.

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

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

des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »),

ainsi que 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 « l’erreur manifeste d’appréciation » ainsi que de « la

violation du principe de bonne administration, de l’excès de pouvoir et du principe général selon lequel

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la

cause ».

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. 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, subsidiairement, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Les observations liminaires

4.1. Le 30 janvier 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de la qualité de réfugié et du

statut de protection subsidiaire à l’égard du requérant. Cette décision a été annulée par le Conseil du

contentieux des étrangers dans un arrêt n° 97.995 du 27 février 2013 par lequel il estimait que plusieurs

motifs de la décision attaquée manquaient pertinence ou de fondement et relevait que l’instruction

diligentée par la partie défenderesse était inadéquate. Le 29 mars 2013, la partie défenderesse a pris

une nouvelle décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’égard du

requérant. Il s’agit de la décision attaquée.

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
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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 que les

déclarations du requérant à l’égard de sa désertion alléguée, les invraisemblances du comportement

des autorités militaires congolaises à son égard, ainsi que le manque manifeste d’intérêt de ce dernier

quant à sa situation dans son pays d’origine, ne permettent pas de considérer que le requérant a

déserté sa fonction au sein de l’armée ni qu’il a quitté son pays d’origine en raison des poursuites dont il

ferait l’objet suite à l’incendie du dépôt de munitions en date du 4 mars 2012.

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

déposés par le requérant à l’appui de sa demande, lesquels ne font qu’attester la fonction de militaire

qu’exerçait le requérant au moment de l’incendie en question, sans être de nature à remettre en cause

les constats qui précèdent.

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 craintes invoquées par le requérant à l’appui de sa demande.

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

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

fondée de persécution.

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

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

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

l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les

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

convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il aurait déserté l’armée

congolaise et qu’il aurait été poursuivi par les autorités militaires de son pays d’origine en raison de

l’incendie du 4 mars 2012.

5.6.2.1. Le Conseil ne peut faire sienne l’analyse par la partie requérante de l’autorité de la chose jugée

liée à l’arrêt n° 97.995. En effet, la circonstance que le Conseil de céans épingle dans cet arrêt, après

avoir constaté l’insuffisance de l’instruction menée par la partie défenderesse, certaines mesures qui

devraient être diligentées afin de combler les carences qu’il a constatées, n’empêche aucunement cette

dernière de mener d’autres mesures d’instructions, pour autant que celles-ci permettent de répondre au

motif qui a amené le Conseil à annuler la décision originelle, à savoir 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. Ce faisant, la partie défenderesse ne fait qu’exercer les prérogatives qui lui ont été

conférées par la loi du 15 décembre 1980 en sa qualité d’instance principale chargée de l’instruction des

demandes de protection internationale, et ne porte nullement atteinte à l’autorité de la chose jugée de

l’arrêt précité.

5.6.2.2. C’est ainsi à bon droit que la partie défenderesse a pu estimer que les constats tirés de

l’instruction complémentaire de la présente affaire rendent invraisemblables les ennuis que le requérant

affirme avoir rencontrés avec les autorités militaires de son pays d’origine en raison de l’incendie du 4

mars 2012.

5.6.2.3. La partie défenderesse a également valablement pu souligner que les propos du requérant et le

manque évident d’intérêt qu’il porte à sa situation dans son pays d’origine ne permettent pas d’établir

que ce dernier serait effectivement considéré comme déserteur dans son pays d’origine.
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5.6.2.4. Par ailleurs, même à supposer que le requérant ait déserté sa fonction au sein de l’armée

congolaise, le Conseil rappelle que la crainte de poursuites et d’un châtiment pour désertion ne peut

servir de base à l’octroi du statut de réfugié que si la désertion s’accompagne de motifs valables de

quitter son pays ou de demeurer hors de son pays ou si le demandeur a de quelque autre manière des

raisons de craindre d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Autrement

dit, un déserteur peut être considéré comme un réfugié s’il peut démontrer qu’il se verrait infliger pour

l’infraction militaire commise, une peine d’une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques ou s’il

peut démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté pour un des motifs précités (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §§ 168-169). En l’espèce, la

partie requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle risquerait d’être condamnée à

une peine disproportionnée pour un des motifs précités en cas de retour dans son pays. Le Conseil

constate en outre que les motifs de désertion invoqués ne peuvent être rattachés à aucun des critères

visés à l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

5.6.3. Pour le surplus, la partie requérante se borne, en substance, à minimiser les griefs précités

valablement épinglés par la partie défenderesse et à réitérer les propos tenus par le requérant aux

stades antérieurs de la procédure. A ce sujet, le Conseil rappelle que la question pertinente est

d’apprécier si la partie requérante 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. Par ailleurs, les justifications avancées par la partie requérante, selon

laquelle « le principe de la présomption d’innocence est aussi d’application dans la législation

congolaise », ne permettent pas d’expliquer l’invraisemblance du comportement des autorités militaires

qui auraient continué à verser le salaire du requérant jusqu’en janvier 2013 alors que ce dernier affirme

s’être évadé en date du 2 juin 2012. De même, le fait que, selon la partie requérante, « il est inutile au

requérant de faire une quelconque démarche d’information sur sa situation au pays, vu qu’il ne saurait

échapper au tribunal militaire dans l’hypothèse d’un retour dans son pays » relève de la simple

affirmation qui n’est pas de nature à justifier le manque manifeste d’intérêt du requérant quant à sa

situation dans son pays d’origine.

5.6.4. Le Conseil rappelle encore que la simple invocation de rapports et/ou d’articles de presse faisant

état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir une

crainte fondée de persécution ou un risque sérieux d’atteintes graves dans le chef de tout ressortissant

de ce pays. A ce propos, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’a pas pour tâche de statuer in

abstracto, sur une base purement hypothétique, mais d’apprécier si des individus qui sollicitent une

protection internationale ont des raisons sérieuses de craindre leurs autorités nationales ou de ne pas

pouvoir en attendre de protection adéquate, quod non en l’espèce, les faits et les craintes de

persécution invoqués par la partie requérante manquant de crédibilité. Partant, les différents extraits

d’articles de presse sur le procès ouvert à Brazzaville à l’encontre de vingt-trois militaires inculpés dans

le cadre de l’incendie du 2 mars 2013 ne sont pas susceptibles d’énerver les griefs précités valablement

épinglés par la partie défenderesse.

5.6.5. La partie requérante n’établissant pas avoir été persécutée ou avoir subi des atteintes graves ou

avoir fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes, il n’y a pas lieu de

faire application du nouvel article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’invoqué en termes de

requête.

5.6.6. À propos de la demande d’octroi du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR) 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 - ci-après dénommé Guide

des procédures et critères) 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 » (Ibidem, § 204). Le Conseil estime qu’en l’espèce,

ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme il ressort des développements qui

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

5.7. 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. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du
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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 faits, 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, même à supposer que le requérant soit déserteur et placé en détention en cas de

retour dans son pays d’origine, quod non au vu des développements qui précèdent, le Conseil estime

que les conditions de détention dans le pays d’origine du requérant, telles que décrites dans les extraits

cités en termes de requête, ne peuvent être qualifiées d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.

6.4. En outre, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

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

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

disposition. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de procédure aucune indication

de l’existence d’une telle situation.

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

par la disposition légale précitée. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 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.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre 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


