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n° 113 032 du 29 octobre 2013

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 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 26 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 14 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante, représentée par Me F. LONDA SENGI, avocat, et

A. JOLY, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo),

d’origine ethnique besingombe et de religion protestante. Vous résidiez avec votre petit-ami dans la

commune de Makala à Kinshasa et vous travailliez comme vendeuse au marché du rond-point Ngaba.

Vous n’avez aucune affiliation politique.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Début juillet 2011, votre petit ami,

qui était pasteur évangéliste, s’est rendu à Bukavu dans l’Est du Congo pour y prêcher la bonne
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nouvelle. Lorsqu’il en est revenu vers la mi-juillet 2011, il a ramené des photos de femmes violées et

d’enfants-soldats qu’il a distribuées autour de lui, notamment aux membres et aux dirigeants de l’UDPS

(Union pour la Démocratie et le Progrès Social), parti dont il était également membre depuis 2005 et

qu’il soutenait en tant que « parlementaire debout » de la dixième rue. Il s’est dit très touché par ce qu’il

avait vu à l’Est du Congo. Le 14 août 2011, alors que vous prêchiez avec lui au rond-point de Ngaba,

vous avez pris la parole et expliqué à la population que tout ce que votre petit ami disait concernant l’Est

du Congo, c’était la réalité. Vous avez aussi montré les photos qu’il vous avait données et votre petit

ami a quant à lui déclaré qu’il fallait prier pour que l’UDPS remporte les élections. Il y avait du monde et

trois policiers qui avait remarqué la présence de ces photos vous ont alors arrêtés et accusés de salir la

réputation des autorités du pays, ainsi que d’être membres de l’UDPS. La population a ensuite protesté

contre votre arrestation. Il y a eu des troubles, un policier a été blessé et votre petit ami en a profité pour

prendre la fuite. Vous avez quant à vous été emmenée dans un cachot de la commune de Ngaba, où

vous êtes restée détenue jusqu’au 20 août 2011, date à laquelle vous avez pu vous évader grâce à

l’intervention de votre amie qui a corrompu un gardien. Vous avez été maltraitée durant votre détention.

Après votre évasion, vous vous êtes cachée chez votre amie dans la commune de Kinshasa et vous

avez décidé de quitter le pays, après avoir été informée que les policiers avaient pris la décision de vous

exécuter. Avant votre départ, vous avez encore appris que des policiers étaient venus dans votre

parcelle.

Vous avez quitté le Congo le 28 septembre 2011 et vous êtes arrivée en Belgique le lendemain. Vous

avez voyagé en avion, accompagnée d’une passeuse et munie de documents d’emprunt. Le 3 octobre

2011, vous avez introduit une demande d’asile.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant

que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour au Congo, vous déclarez craindre d’être à nouveau violée par les policiers qui vous ont

arrêtée (Cf. Rapport d’audition du 23 novembre 2012, p.9). Plusieurs éléments affectent cependant

sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Tout d’abord, le fait que vous ignorez absolument tous les détails pratiques du voyage que votre petit

ami a effectué à l’Est du Congo nous empêche d’y accorder le moindre crédit. Vous ignorez notamment

s’il s’y est effectivement rendu en compagnie des deux personnes que vous avez citées, tout comme le

moyen de transport qu’il a emprunté pour y aller (Cf. Rapport d’audition du 23 novembre 2012, p.12).

Vous ne savez pas non plus où il a dormi durant ce séjour, vous n’avez pas la moindre idée du montant

qu’il a dû payer pour ce voyage et vous ignorez la durée du trajet, tout comme l’itinéraire emprunté (Cf.

Rapport d’audition du 14 février 2013, p.3). Au cours de votre seconde audition devant le Commissariat

général, vous avez prétendu que vous vous étiez disputés au sujet de ce voyage : vous ne vouliez pas

qu’il se rende à l’Est du pays, de peur qu’il ne meurt et n’en revienne pas, raison pour laquelle vous

ignorez tous ces éléments (Cf. Rapport d’audition du 14 février 2013, pp.3-4). Cette explication n’avait

pas clairement été avancée lors de votre première audition. Vous aviez en effet d’abord prétexté que

vous ne vous intéressiez pas vraiment à ça et que vous vous occupiez de vos affaires, avant d’évoquer

le fait que vous vous seriez disputés avant son voyage (Cf. Rapport d’audition du 23 novembre 2012,

p.12). Elle ne permet de toute façon nullement de justifier une telle ignorance. Le fait que vous n'ayez

rien appris sur ce voyage est d'autant moins compréhensible que vous vous êtes réconciliés à son

retour, que vous avez commencé à vous intéresser à ce voyage et qu’il vous a raconté tout ce qu’il avait

vu là-bas. Il n’est dès lors pas crédible que votre petit ami ait voyagé à l’Est du Congo en juillet 2011 et

que vous soyez ainsi rentrée en possession de photos de femmes violées et d’enfants-soldats.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’appartenance politique de votre petit ami à l’UDPS, soutien auquel

vous vous êtes personnellement associée en encourageant vos collègues à voter pour ce parti et en

appelant à prier pour qu’il remporte les élections, le 14 août 2011 en compagnie de votre petit ami (Cf.

Rapport d’audition du 23 novembre 2012, p.18), il convient de relever que vous ignorez tout simplement

la signification du sigle et les couleurs de ce parti, tout comme les noms de l’ensemble des dirigeants ou

des membres de l’UDPS, et notamment de ceux à qui votre petit ami a distribué des photos, à

l’exception d’un certain « chef [M.] » (Cf. Rapport d’audition du 23 novembre 2012, pp.10-11 et p.18).
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Concernant le rôle exact de votre petit ami au sein du parti, vous pensez puis affirmez qu’il fait partie

des « parlementaires debout » de l’UDPS, mais vous n’en savez pas plus (Cf. Rapport d’audition du 23

novembre 2012, p.11). Vous ignorez encore s’il participait à d’autres réunions de l’UDPS en dehors de

ces rassemblements de la dixième rue ; vous prétendez que vous ne vous intéressiez pas beaucoup à

ça et que vous aviez d’autres préoccupations (Cf. Rapport d’audition du 23 novembre 2012, p.11).

Notons enfin que vous n’avez fait aucune allusion à l’UDPS dans le questionnaire que vous avez

transmis au Commissariat général (Cf. Questionnaire transmis au Commissariat général) et que vous

n’aviez personnellement pas l’intention de voter ; vous n’aviez donc pas demandé de carte d’électeur

pour pouvoir participer aux élections du 28 novembre 2011 car vous saviez d’avance qu’elles seraient

entachées d’irrégularités (Cf. Rapport d’audition du 23 novembre 2012, p.18). Il n’est dès lors pas

crédible que vous ayez pris la parole en public le 14 août 2011 pour dénoncer la situation à l’Est du

Congo et ainsi demander à vos compatriotes de réagir en soutenant l’UDPS.

Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, de votre absence de profil politique et du fait que

vous n’aviez encore jamais connu de problème avec vos autorités (Cf. Rapport d’audition du 23

novembre 2012, p.4 et p.10), votre arrestation en date du 14 août 2011, suivie d’une détention de six

jours dans un cachot de la commune de Ngaba, suite à votre dénonciation de la situation à l’Est du

Congo, photos à l’appui, et de votre appel à la mobilisation pour soutenir l’UDPS, ne peuvent nullement

être tenues pour établies. Aucun crédit ne peut donc être accordé aux viols dont vous déclarez avoir été

victime au cours de cette détention.

Enfin, invitée à parler en détails des démarches que vous avez effectuées pour essayer d’avoir des

nouvelles de votre petit ami, vous vous contentez de dire que vous avez demandé à votre amie d’aller

vérifier s’il était rentré à la maison. Il s’avère en effet que vous n’avez effectué aucune autre démarche

pour vous renseigner à son sujet, et cela alors même que vous êtes maintenant en Belgique depuis

presqu’un an et demi et que vous auriez, par exemple, pu demander à votre amie de s’informer auprès

des connaissances ou de la famille de votre petit ami, ce que vous n’avez tout simplement pas fait (Cf.

Rapport d’audition du 14 février 2013, pp.5-6 et pp.9-10). A votre décharge, vous invoquez que vous

n’étiez pas du tout à l’aise à cause de ce que vous avez vécu et qu’à votre arrivée en Belgique, vous

avez été hospitalisée. Vous avez ainsi appris que vous souffririez d’une infection grave au niveau des

reins, qui serait la conséquence des viols dont vous avez été victime (Cf. Rapport d’audition du 14

février 2013, pp.6-7 et pp.9-10). Le rapport médical que vous avez déposé à l’appui de votre demande

d’asile se réfère cependant à une hospitalisation du 7 au 11 janvier 2013, soit quinze mois après votre

arrivée en Belgique et, s’il fait état d’une infection urinaire, il n’établit nullement que cette infection serait

la conséquence de viols ni qu’elle n’a pas pu être correctement soignée en Belgique (Cf. Rapport

médical du Dr [M.], joint à votre dossier administratif dans la farde « Inventaire des documents »).

Partant, ce document, tout comme la carte de visite de votre docteur traitant, ne permet en aucun cas

de considérer vos justifications comme convaincantes ni de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Cette absence de démarches pour obtenir des nouvelles de votre petit ami nous conforte ainsi dans

l’analyse exposée ci-dessus et selon laquelle vous n'avez pas convaincu le Commissariat général que

vous ou votre petit ami êtes poursuivis par vos autorités depuis le 14 août 2011.

De même, encouragée à raconter tout ce que vous savez des recherches qui auraient été menées à

votre encontre depuis votre évasion et suite à votre départ du pays, et malgré plusieurs questions à ce

sujet, vous vous limitez à expliquer que des voisins ont dit à votre amie que des policiers ou des

militaires étaient à votre recherche, qu’ils avaient pillé toute la maison et qu’en novembre 2012, elle

s’est rendue à votre domicile et y a trouvé des policiers qui lui ont demandé si elle habitait là-bas, ainsi

que ses documents d’identité (Cf. Rapport d’audition du 23 novembre 2012, p.17 et Rapport d’audition

du 14 février 2013, p.5 et pp.7-9). Vous ne savez en outre rien de précis aussi bien concernant les

personnes qui vous recherchent, que les enquêtes menées au marché où vous travailliez et à l’endroit

où vous avez été arrêtée. Vous ignorez tout autant qui sont les voisions qui ont informé votre amie.

Autrement dit, vous ne connaissez rien d’autre à ce sujet (Cf. Rapport d’audition du 14 février 2013,

pp.7-8). Le Commissariat général est dès lors conforté dans sa conviction que rien ne permet de tenir

pour établi que vous constituiez une cible pour vos autorités en cas de retour au Congo.

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.
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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. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste

d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, et des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les

étrangers. Ainsi que de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général de bonne administration ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle sollicite de se

voir « accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ». Par ailleurs, elle sollicite l’annulation de

l’acte querellé et la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

4. Elément produit après la clôture des débats

4.1. Par télécopies du 13 juin 2013, la partie requérante a transmis au Conseil, à deux reprises, un
document intitulé « certificat médical destiné au Service Régularisations Humanitaires de la Direction
général de l’Office des Etrangers » établi le 12 juin 2013 (dossier de la procédure, pièces 8 et 10).

4.2. Cette pièce a été produite après la clôture des débats.

A cet égard, l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’en vigueur lors de la

notification de l’ordonnance portant convocation de la présente cause à l’audience, dispose, notamment,

que « Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue

d'une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à

sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, (…) », pour autant que

les trois conditions cumulatives qu’il détaille soient remplies. Cette disposition autorise ainsi la

production d’un nouvel élément jusqu’à l’audience ; elle ne permet toutefois pas cette possibilité

postérieurement à la clôture des débats et ne peut davantage être entendue comme obligeant la

juridiction de céans, ni à tenir compte de tout nouvel élément, porté à sa connaissance par les parties

après la clôture des débats, pour autant qu’il remplisse de manière cumulative les trois conditions

prévues par cet article, ni à rouvrir les débats (en ce sens, C.E. ordonnance n°9749 du 25 juin 2013).

4.3. Au regard de ce qui précède et des circonstances de l’espèce, le Conseil estime ne pas devoir tenir

compte de ce document, parvenu après la clôture des débats, ni devoir rouvrir les débats.

5. Discussion

A titre liminaire, en ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée, la CEDH), le

Conseil rappelle que, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une demande d’asile, l’éventuelle violation de

cette disposition est examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite, par les instances compétentes,

du bien-fondé de ladite demande.
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Il s’ensuit que cet aspect du moyen n’appelle pas de développement distinct de ce qui sera exposé infra,

sous les titres 5.1. et 5.2. du présent arrêt.

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

5.1.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre

les parties porte essentiellement sur l’établissement des faits dont la partie requérante a fait état à

l’appui de sa demande de protection internationale et, partant, des craintes en dérivant.

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, 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 (Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), avec cette conséquence que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la

qualité de réfugié qu’il revendique.

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être établis sur la base des

seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle aboutissant à un

aménagement de la charge de la preuve, ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dépositions en

cause présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

Enfin, il peut être relevé qu’il découle également des principes rappelés supra qu’en cas de rejet de la

demande, l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté.

5.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que le constat, porté par la décision entreprise, de l’ignorance

totale de la partie requérante quant aux détails pratiques du voyage de son compagnon à l’Est du

Congo, est corroboré par les pièces du dossier administratif.

Il en va de même du constat de son incapacité à livrer des informations pourtant élémentaires au sujet

de l’UDPS, ainsi que de l’incompatibilité relevée entre cet élément et ses propos affirmant son désintérêt

pour les élections du 28 novembre 2011 en raison des irrégularités dont elles seraient nécessairement

entachées (cf. dossier administratif, pièce n°9 intitulée « Rapport d’audition du 23 novembre 2012 », p.

18), avec ses allégations selon lesquelles elle aurait pris la parole en public, le 14 août 2011, pour

dénoncer la situation à l’Est du Congo, et exhorter ses compatriotes à réagir en soutenant l’UDPS lors

d’un prochain suffrage.

Le Conseil considère que ces ignorances et incohérences et invraisemblance, dès lors qu’elles affectent

les éléments centraux du récit constituant le fondement de la demande d’asile, constituent un faisceau

d’éléments pertinents qui, pris ensemble, suffisent seuls à conclure au bien-fondé du motif de l’acte

attaqué portant que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas les qualités requises pour

établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande de protection internationale (à savoir : son

intervention, lors d’un prêche mené par son compagnon à son retour d’un voyage dans l’Est du Congo,

l’imputation d’une appartenance à l’UDPS qui en auraient résulté dans son chef, et son arrestation et sa

détention à raison de ces faits) ni, par voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution en dérivant.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux considérations et motif précités, rappelant

à cet égard que, s’il est exact que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours en plein

contentieux, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « […] soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. », il n’en demeure pas moins qu’il peut, lorsqu’il considère

pouvoir se rallier à tout ou partie des constats et motifs qui sous-tendent la décision déférée à sa

censure, décider de la « […] confirmer sur les mêmes […] bases […] » (v. Projet de loi réformant le

Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).
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5.1.3. Dans sa requête, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à invalider les constats

et la motivation spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les raisons

détaillées supra au point 5.1.2., ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, tout d’abord, la partie requérante maintient que c’est en raison d’une dispute avec son

compagnon au sujet de son voyage dans l’Est du Congo qu’elle ne s’est pas intéressée aux modalités

dudit voyage.

A cet égard, le Conseil observe qu’au demeurant, l’explication avancée ne convainc pas, dès lors qu’elle

apparaît elle-même invraisemblable, au vu de l’importance de ce voyage dans le récit de la partie

requérante, de sa dangerosité inhérente pour son compagnon, et de ses déclarations suivant lesquelles

leur dispute au sujet de ce voyage à fait place, au retour de son compagnon, à une réconciliation, dans

le cadre de laquelle il était raisonnable d’attendre de sa part qu’après avoir été mise dans la confidence

des atrocités auxquelles ce dernier avait été confronté lors de son séjour, elle s’enquière un tant soit

peu des modalités du voyage et de leurs difficultés et/ou dangers propres, quod non en l’espèce.

Ainsi, elle tente, ensuite, de justifier son ignorance relative à l’UDPS et l’incohérence des faits qu’elle

allègue à l’appui de sa demande d’asile avec l’attitude qu’elle a adoptée lors des élections du 28

novembre 2011, en invoquant successivement qu’elle n’est pas membre de l’UDPS, qu’elle

n’accompagnait pas son compagnon dans ses activités pour ce parti, qu’elle a changé d’avis au sujet de

la nécessité de participer au suffrage après avoir été fortement touchée par les photos ramenées par

son compagnon – justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire, dès lors qu’en l’état actuel du

dossier, son incapacité à fournir la moindre information de base au sujet de l’UDPS demeure injustifiée,

au regard de sa relation intime avec son compagnon, membre de ce parti depuis 2005 et militant, et de

son intervention alléguée aux côtés de celui-ci, le 14 novembre 2011, pour exhorter ses compatriotes à

soutenir l’UDPS.

La partie requérante conteste, par ailleurs, l’appréciation que la partie défenderesse a opérée du

certificat médical déposé à l’appui de sa demande d’asile et de la carte de visite de son médecin

traitant, arguant en outre qu’à son estime, il appartenait à la partie défenderesse d’instruire davantage

au sujet de son état de santé.

A cet égard, à la lecture du dossier administratif, le Conseil se rallie au constat selon lequel le rapport

médical déposé fait état d’une infection urinaire mais n’établit nullement que cette infection serait la

conséquence des viols que la partie requérante allègue avoir subis dans le cadre de sa détention, en

sorte que ni cette attestation ni la carte de visite de son médecin traitant, ne sont de nature à établir la

réalité de ces faits et ne peuvent davantage rétablir la crédibilité de ses déclarations.

Dans cette perspective, le Conseil estime que c’est à bon droit, et dans le plus grand respect des

principes qui régissent l’administration de la preuve en matière d’asile, tels que rappelés supra, au point

5.1.1. du présent arrêt, que la partie défenderesse a également pu considérer que les éléments dont

elle disposait au moment de prendre sa décision ne nécessitaient pas d’investigation complémentaire

de sa part.

Ainsi, la partie requérante revendique encore le que « bénéfice du doute » aurait dû lui profiter quant à

la réalité des viols allégués et quant à ses déclarations en général.

A cet égard, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut-Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), quod non en l’espèce.

Pour le reste, s’agissant des considérations relatives au principe « Fraus omnia corrumpit », au sort

réservé aux fausses déclarations et/ou aux faux documents, force est d’observer que la partie

requérante néglige d’expliciter in concreto en quoi ils se rapporteraient à sa propre demande d’asile, et

les conclusions qu’elle entend en tirer, en sorte que, n’apercevant, pour sa part, aucun lien entre les

éléments susvisés et l’acte attaqué, le Conseil ne peut y avoir égard dans le cadre du présent recours.

Un même constat s’impose, au sujet des allégations selon lesquelles la parole d’un demandeur d’asile

aurait de moins en moins de poids et/ou nombre de leurs auditions s’effectueraient encore sans

considération particulière pour leur situation médicale ou psychologique et ce, en raison de leur

formulation particulièrement vague et générale et du fait qu’elles ne sont étayées d’aucun élément
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concret et propre à la partie requérante de nature à leur conférer un fondement tangible, en ce qui la

concerne.

Quant aux autres développements de la requête, le Conseil ne peut que relever qu’ils sont sans

pertinence. En effet, dès lors que les considérations et motif visés supra au point 5.1.2. suffisent

amplement à fonder valablement la décision attaquée et que la partie requérante ne leur oppose aucune

contestation satisfaisante, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres constats et motifs de

la décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

5.1.4. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que la partie

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.2.1. A titre liminaire, le Conseil observe qu’à l’appui de la demande qu’elle formule sous l’angle de

l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne fait état d’aucun

argument spécifique et n’expose, du reste, pas davantage la nature des atteintes graves qu’elle redoute.

Dans cette mesure et dès lors, d’une part, que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et qu’il résulte, d’autre part, de ce qui a été

exposé supra que les arguments développés en termes de requête ne sont pas parvenus à convaincre

le Conseil que ces mêmes faits pourraient être tenus pour établis, force est de conclure qu’il n’existe

pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en raison

de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

5.2.2. Le Conseil constate, par ailleurs, 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 l’article

48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, il n’aperçoit, pour sa part, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’en l’état, les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

5.2.3. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n'établit

pas qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection

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

5.3. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, la motivation de la décision attaquée est

suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons il

n’est pas permis d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève, ou d’un risque réel d’être soumis à des traitements qui justifierait de lui octroyer

une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, de la loi.

Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, au point 5.1.1. du présent arrêt concernant les

obligations auxquelles la partie défenderesse est tenue en termes de motivation de ses décisions.

6. L’ensemble des constatations faites supra rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.
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7. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort de ce qui a été exposé dans les lignes qui précèdent que le

Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer de

tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile, il s’impose de constater que

la demande d’annulation formulée en termes de requête est devenue sans objet.

8. S’agissant, enfin, de la demande aux termes de laquelle la partie requérante postule que les dépens

soient mis à la charge de la partie défenderesse, le Conseil observe qu’il ressort de l’examen des pièces

versées au dossier de la procédure qu’elle est sans objet, l’enrôlement du recours n’ayant donné lieu à

la perception d’aucun droit de rôle.

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 octobre deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, Président F. F.,

M. R. AMAND, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. AMAND V. LECLERCQ


