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n° 113 768 du 14 novembre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 mai 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mai 2010.

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’arrêt du Conseil d’Etat n° X du 8 mai 2012 cassant l’arrêt n° 58 674 du 28 mars 2011 du Conseil du

contentieux des étrangers.

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me HERNANDEZ-DISPAUX loco Me I.

de VIRON, 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 du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique Mukongo et de religion protestante. A l’appui de

votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Vous êtes chauffeur de taxi et déclarez être militant du MLC (Mouvement de Libération du Congo)

depuis 2006. Votre rôle au sein de ce parti était de faire de la propagande auprès de la population. Le

25 décembre 2008, vous chargez douze clients à bord de votre taxi bus. Vous entamez une discussion

sur le manque de facilité de transport en ville et vous leur dites que, s’ils avaient voté pour le MLC, parti

dont vous faites partie, la situation serait différente. Quatre des clients vous disent qu’ils relèvent du

gouvernement en place. Vous continuez à débattre de la souffrance du peuple congolais. Une fois

arrivés place Victoire, les clients descendent à l’exception des quatre personnes qui se proclament du

gouvernement et qui demandent que vous les déposiez ailleurs. Vous refusez. Ils se mettent à vous

frapper. Ils vous mettent à l’arrière du véhicule et prennent la clé de contact. L’un d’eux se met au volant

pendant que les autres vous tabassent. Ils vous emmènent à la DEMIAP où ils vous mettent en

détention. Ils vous accusent d’injurier le Président. Vous êtes maltraité tout au long de votre détention.

Le 16 juin 2009, vous êtes transféré vers la prison de Lubumbashi. Arrivé à l’aéroport de Ndjili, vous

êtes placé dans une cellule dans l’attente du prochain vol. Après 30 minutes, un homme, Mr [L.], qui se

dit chef de l’immigration, entre dans votre cellule et demande les raisons de votre enfermement. Vous lui

expliquez la situation. Celui-ci vous explique qu’il peut vous aider moyennant le payement d’une somme

d’argent. Vous lui proposez de vous conduire à votre domicile où votre mère pourra lui remettre de

l’argent. Il vous fait sortir de cette salle et de l’aéroport sans encombre et vous accompagne à bord de

sa voiture jusqu’à votre domicile où votre mère lui donne 520 dollars. Il vous quitte en vous disant d’être

prudent car votre identité et adresse sont connues des agents. Le jour même, vous partez vous réfugier

chez votre tante dans le Bas-Congo. Vous apprenez que des militaires se sont rendus à votre domicile

et souhaitent vous tuer. Vous prenez alors la décision de quitter le pays et vous faites appel à Mr [L.] qui

vous met en contact avec un passeur. Contre 5200 dollars, celui-ci organise votre voyage. Vous quittez

le Congo le 3 juillet 2009 par voie aérienne et vous arrivez en Belgique le lendemain. Le 9 juillet 2009,

vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités compétentes.

B. Motivation

A la base de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, vous mentionnez avoir été

arrêté en raison de votre appartenance au MLC. Or divers éléments ne nous permettent pas de

considérer que ces faits sont crédibles.

Ainsi, en ce qui concerne votre appartenance au MLC, vous prétendez être membre de ce mouvement

depuis le 22 juillet 2006 et faire de la propagande pour la cellule de Masina. Toutefois, malgré le fait que

vous participiez à des réunions, voire que vous les organisiez dans l’ancien bar de votre famille, vous ne

connaissez que quelques membres dont vous ne pouvez mentionner que les prénoms et sur lesquels

vous ne pouvez donner aucun détail. Concernant la structure de votre cellule, vous ne pouvez citer que

deux responsables, à savoir [J.K.], chef de cellule, et [J.M.] l’adjoint. Notons à cet égard que, lors de la

première audition du 2 septembre 2009 (p5), vous dites que deux des membres s’appellent [J.L.] et

[B.M.]. Mais lors de l’audition du 28 avril 2010, vous parlez de [J.M.] et aucunement d’un [B.]. En outre,

concernant la fréquence des réunions, vous prétendez lors de l’audition du 2 septembre 2009 (p6)

qu’elles ont lieu tous les 3 mois et lors de l’audition du 28 avril 2010 (p12) qu’elles ont lieu tous les

quinze jours. Vous alléguez également lors de l’audition du 28 avril 2010 (p12) que votre cellule

comptait 30 à 40 membres alors que lors de l’audition du 2 septembre 2010 (p5), vous prétendez qu’il y

en a 120. Confronté à ces divergences, vous répondez que cela est dû à la fatigue et des problèmes de

mémoire. Le Commissariat général estime que vos considérations sur votre état de fatigue et vos

problèmes de mémoire ne permettent nullement d'expliquer les imprécisions et contradictions relevées,

lesquelles portent sur des événements récents et importants de votre récit. En outre, interrogé sur la

structure nationale du MLC, vous ne connaissez que [F.M.], que vous dites être Secrétaire général et

[J.M.] dont vous ne connaissez pas la fonction. Il vous a été alors demandé si vous en connaissiez

d’autres et vous répondez : « il y en a beaucoup, ils sont nombreux, je ne les connais pas, les autres ».

Qui plus est, vous prétendez que l’emblème du MLC est un scorpion qui a un venin mortel qui mène à la

mort. Interrogé sur la signification du scorpion, vous déclarez :« c’est le signe que nous n’avons pas

peur de lui, si Dieu le veut nous n’avons pas peur ». Toutefois, il ressort des statuts mêmes du MLC

(voir information objective versée au dossier administratif) que l’emblème est une fourmi qui représente

le symbole de l’organisation, de l’abnégation et du courage, de la solidarité, de la cohésion sociale, de

l’énergie et du travail, ce qui ne correspond nullement à vos déclarations. Dès lors, attendu que vous

avez quitté le pays à cause de vos liens avec le MLC, vu donc l’importance que ce parti a dans votre

demande d’asile, ces imprécisions et ces contradictions décrédibilisent les faits que vous invoquez à

l’appui de votre demande d’asile.
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Par ailleurs, vous fournissez au Commissariat général, une copie de votre carte de membre du MLC lors

de l’audition du 2 septembre 2009 et vous faites parvenir le 18 septembre 2009, ultérieurement à votre

audition, une attestation du MLC Benelux datant du 14 septembre 2009 (voir inventaire pièces 3 et 4).

D’après les informations objectives dont dispose le Commissariat général, et dont une copie est jointe

au dossier administratif, il appert que la signature figurant sur la carte de membre est fausse et que

l’attestation est qualifiée de complaisance. Il vous a été demandé lors de l’audition du 28 avril 2010 si

vous aviez une explication à fournir sur ce point et vous répondez que vous ne mentez jamais et que

vous ne faites pas de fausses déclarations (audition du 28 avril 2010, p2-3). Force est toutefois de

constater que ces documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos propos.

Relevons encore une série de divergences et d’omissions qui finissent d’enlever toute crédibilité à votre

demande. En effet, en ce qui concerne vos conditions de détention, relevons des contradictions entre

vos déclarations lors de la première et de la seconde audition. Ainsi, vous dites lors de l’audition du 2

septembre 2009 (p 10), que vous étiez trois personnes en tout dans la cellule, que vous aviez été

interrogé le jour de votre arrivée et que vous n’êtes jamais sorti de votre cellule. Vous déclarez que vos

codétenus s’appellent [J.-M.] et [E.]. Toutefois, lors de l’audition du 28 avril 2010 (p.4-8), vous déclarez

que vous étiez cinq en tout dans la cellule. Vous dites avoir oublié le nom des codétenus mais vous

savez qu’il y avait un certain [J.]. Vous prétendez avoir été interrogé le troisième jour de votre arrivée, et

vous déclarez que vous pouviez sortir de votre cellule lorsque vous deviez aller aux toilettes. Confronté

à ces divergences, vous répondez que cela est dû au fait qu’il vous arrive parfois d’oublier. De plus, il

convient de constater que vous vous êtes montré peu prolixe quant à vos conditions de détention. Il

vous a été demandé à plusieurs reprises comment se déroulaient vos journées et vous avez

uniquement répondu : « je restais là, je priais ». Invité à décrire le lieu dans lequel vous étiez détenu,

vous déclarez seulement que c’était sale, qu’il n’y avait pas de place pour dormir et qu’il y avait un

bidon. Vous prétendez parler avec un certain [J.], mais vous ne savez rien de lui. Vous ne savez pas si

votre cellule porte un nom ou un numéro, vous ne connaissez pas le nom du directeur, ni le nom des

gardiens (audition du 28 avril 2010, p 4-8). De plus des incohérences sont apparues au cours même de

l’audition du 28 avril 2010. Ainsi, lorsque vous faites le plan du lieu de détention, vous dessinez une

cabane. Vous précisez que vous n’y êtes jamais entré et ne savez pas ce qu’il y a à l’intérieur. Puis au

cours de l’audition, vous dites, en parlant de cette cabane, qu’il s’agit des toilettes où vous vous êtes

rendu deux ou cinq fois. Vous déclarez également que le jour de votre arrivée, après vous avoir fait

descendre de votre taxi, vous avez dû faire quatre à cinq pas avant d’être jeté dans une cellule, puis en

dessinant le plan, vous dites que vous avez dû marcher trente à quarante mètres avant d’y arriver

(audition du 28 avril 2010, p 4-8). Ces imprécisions et contradictions parce qu’elles portent sur vos

conditions de détention découlant de vos activités au sein du MLC, empêchent de tenir pour établis les

faits tels que relatés.

Par ailleurs, vous prétendez être recherché. Or il s’agit d’une hypothèse qui n’est confirmée par aucun

élément objectif. Vous déclarez que votre maman vous a dit que des gens passaient chez elle et elle

pense qu’ils font partie des autorités à leur façon de parler (audition du 2 septembre 2009, p3). A la

question de savoir s’ils passent ailleurs qu’à son domicile, vous répondez par la négative en disant qu’ils

ne connaissent que cette adresse-là. Vous alléguez également qu’ils ne sont jamais venus dans le Bas-

Congo où vous vous étiez réfugié car ils ne savent pas que vous avez de la famille là-bas. A la question

de savoir si, à part les informations émanant de votre maman, vous avez des éléments concrets pour

appuyer vos dires, vous répondez : « non je ne sais pas mais comme j’ai pris la fuite, ils me cherchent

sûrement » (audition du 28 avril 2010, p2, 11). Relevons également que vous prétendez être recherché

parce que vous vous êtes échappé. En effet, selon vos propos, vous pensez qu’ils vous recherchent car

vous avez pris la fuite. Or, à supposer que vous ayez été incarcéré, quod non en l'espèce (voir supra),

ceci ne constitue en tout état de cause qu’une supputation et non un élément objectif. Vous affirmez

donc cela sans fournir d’autres éléments capables de corroborer vos dires et sans avancer d’autres

événements plus récents de nature à penser qu’il existerait dans votre chef, depuis votre départ, un

risque de persécution au sens de ladite Convention.

Pour terminer, vous produisez à l’appui de votre demande d’asile un extrait d’acte de naissance et un

protocole médical, lesquels ne sont pas à même de renverser le sens de la présente décision. En effet,

vous présentez un extrait d’acte de naissance délivré le 29 juin 2009 (inventaire des documents

présentés, document n°1) qui atteste de votre identité et de votre rattachement à un Etat, lesquels n’ont

nullement été mis en cause par cette décision. Notons toutefois que ce document a été établi le 29 juin

2009 à Kinshasa et que vous l’avez reçu de votre mère le 31 août 2009. Vous prétendez que votre mère

s’est rendue à la commune car vous ne pouviez y aller, attendu que vous étiez déjà en Belgique, et

qu’elle a simplement dû présenter sa carte d’identité pour l’obtenir (audition du 2 septembre 2009).
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Toutefois, le fait de se faire délivrer un tel document par ses autorités, même par l’intermédiaire d’un

parent, n’est pas compatible avec l’attitude d’une personne qui affirme craindre ses autorités nationales.

La délivrance de ce document dément tant le bien fondé que l’actualité des craintes que vous prétendez

redouter en cas de retour dans le pays dont vous avez la nationalité. Quant au protocole médical du 5

août 2009 (inventaire des documents présentés, document n°2), celui-ci n’est pas remis en question par

le Commissariat général mais il n’établit aucun lien de cause à effet avec les évènements allégués à

l’appui de votre demande d’asile.

Finalement, 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 encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

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

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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. Par ailleurs, sur base de l'article

57/6, paragraphe 1er, 5° de la loi sur les étrangers, je constate que vous devez être exclu(e) du statut

de protection subsidiaire.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par l'article 1er,

§ 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5,

57/6 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’obligation

de motivation des actes administratifs ainsi que du principe de bonne administration. Elle invoque

encore l’ « erreur dans l’appréciation des faits » et le « défaut de prendre en compte l’ensemble des

éléments pertinents du dossier ».

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

circonstances particulières de la cause.

2.4. Elle demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de reconnaitre la qualité de

réfugié au requérant ou de lui octroyer le statut de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle

demande d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Commissariat général pour

investigations complémentaires. Elle demande également au Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après dénommé le Conseil) de « surseoir à statuer dans l’attente du rapport psycho-médical qui sera

rendu par le Centre Exil ».

3. Documents déposés

3.1. En annexe à sa requête introductive d’instance, la partie requérante fait parvenir au Conseil, une

copie d’une « attestation de confirmation portant témoignage » du 5 juin 2010 du Secrétaire Interfédéral

du Mouvement de libération du Congo (MLC) et un document du 21 juin 2010 attestant une prise de

rendez-vous auprès du centre Exil dans le chef du requérant.

3.2. La partie requérante verse également au dossier de la procédure un rapport médical concernant le

requérant (dossier de la procédure, pièce 5).

4. Les motifs de l’acte attaqué
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La décision entreprise refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. La partie défenderesse

met en cause l’appartenance du requérant au MLC ainsi que la carte de membre et l’attestation dudit

parti. Elle relève encore plusieurs divergences et omissions dans les déclarations du requérant portant

sur des éléments fondamentaux de sa demande d’asile. Elle considère également que les propos du

requérant qui déclare être recherché ne constituent qu’une hypothèse qui n’est confirmée par aucun

élément objectif. Les autres documents produits au dossier administratif sont également jugés

inopérants.

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 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

en réalité, au Commissaire général 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé 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 (ci-après Guide

des procédures et critères), 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. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

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

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

renvoyé dans son pays d’origine.

5.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son

pays. Le Conseil relève particulièrement les imprécisions constatées par la décision entreprise,

relatives au parti MLC dont le requérant déclare être membre depuis 2006, ainsi que les importantes

incohérences concernant ses conditions de détention. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité

du récit produit, 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.

5.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elle fait notamment valoir que

la partie défenderesse oublie un élément fondamental dans le déroulement de l’audition qui a eu lieu

devant ses services, à savoir que le requérant est particulièrement perturbé et déstructuré par les

évènements traumatiques vécus au pays, qui ont provoqué dans son chef beaucoup d’anxiété,

d’insomnies et aussi d’importantes pertes de mémoire ; la partie requérante considère que le

Commissaire général aurait dû solliciter un avis médical avant de prendre la décision attaquée. La

partie requérante dépose à cet égard une attestation de prise de rendez-vous auprès du centre Exil et

par la suite, un rapport médical du même centre Exil, qui fait état dans le chef du requérant de plaintes

physiques et psychologiques (notamment des problèmes de mémoire, de stress et d’angoisse

constante). L’attestation indique que l’état du requérant est compatible avec son récit, que ce dernier à

des difficultés à relater les évènements de manière cohérente, suite à certains moments de grande

confusion dans le discours et que cela est compatible avec l’état d’une personne qui aurait subi des

maltraitances graves ; la même attestation précise toutefois que le requérant ne voit plus son précédent

psychiatre et ne prend plus de médicament. Le Conseil ne conteste pas le diagnostic posé par
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l’attestation médicale dont question, mais estime que la mention que l’état du requérant est compatible

avec son récit ne permet pas d’établir l’origine des séquelles constatées ; dès lors, les constatations de

l’attestation ne permettent pas de mettre en cause la motivation de la décision entreprise et d’expliquer

valablement les nombreuses imprécisions, incohérences et contradictions qui y sont relevées. Le

Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

5.5. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise. La copie d’une « attestation de confirmation portant

témoignage » du 5 juin 2010 du secrétaire interfédéral du MLC n’a pas de force probante suffisante

pour établir la réalité des allégations du requérant. En effet, le Conseil constate qu’aucune pièce

d’identité n’y est annexée de manière à identifier son auteur et que la date d’adhésion de 2005 qui y est

mentionnée, ne correspond pas à celle donnée par le requérant devant le Commissariat général, à

savoir le 22 juillet 2006 (rapport d’audition du 2 septembre 2009, page 4).

5.6. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ou encore n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier ; il

estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé

de la crainte alléguée.

5.7. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1ier, 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. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle 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 faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

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

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

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

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent 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, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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.
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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 attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.

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 quatorze novembre deux mille treize par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


