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n° 114 432 du 26 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 21 août 2013 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 juillet 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

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

de VIRON, avocat, et R. ABOU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

A l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez être de nationalité congolaise (République

Démocratique du Congo), d’origine ethnique munianga bakongo et vous invoquez les faits suivants.

Vous êtes militaire depuis 1956 et vous avez fait toute votre carrière dans l’armée congolaise.

En 1964, dans le cadre de la rébellion de Mulele, vous avez été arrêté à Kisangani puis détenu durant

un an à la prison de Luzumu avant d’être libéré par grâce présidentielle.
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En 2011, vous étiez en poste au camp Louano dans le bataillon TR (transmission). A l’occasion des

festivités du 17 mai 2011, le bataillon a reçu un télégramme indiquant que les militaires avaient droit à

différentes primes. Vous avez fait une copie de ce télégramme et après deux mois, voyant qu’aucune

prime n’avait été payée par la compagnie, vous avez averti vos collègues de l’existence de ce

télégramme. Vous avez ensuite été mis aux arrêts par votre supérieur et détenu durant trois mois au

bureau . Vous êtes ensuite libéré et reprenez votre poste.

Peu de temps après, vous avez appris que vous alliez être muté à Goma. Vous avez décidé de ne plus

vous rendre au travail dès le moment où votre feuille de route pour cette mission était prête. Apprenant

que vous étiez recherché, vous vous êtes caché chez un pasteur qui vous a hébergé et qui a entrepris

les démarches nécessaires à votre voyage.

Vous avez ainsi quitté la République Démocratique du Congo, par voie aérienne et vous êtes arrivé sur

le territoire belge en date du 8 avril 2012. Vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités

compétentes le 10 avril 2012.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existe dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

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

En effet, il ressort de vos déclarations que vous avez fui le Congo car vous craignez les autorités en

place qui, suite à un incident survenu en 2011, projetaient de vous envoyer à Goma. Vu que vous avez

quitté le pays, vous déclarez être également considéré comme un déserteur (audition du 19 décembre

2012 p. 6 ; audition du 4 février 2013 p. 3). Toutefois, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le

Commissariat général de la crédibilité de vos déclarations et du bien-fondé des craintes que vous

invoquez à l’appui de cette demande d’asile.

En effet, vous déclarez qu’en 2011, votre chef vous a mis aux arrêts et enfermé dans un cachot durant

trois mois pour avoir divulgué à vos collègues l’existence d’un télégramme provenant du président

Kabila et mentionnant la donation de primes aux militaires, primes n’ayant pas été distribuées (audition

du 19 décembre 2012 pp. 9-10 ; audition du 4 février 2013 p. 6). Toutefois, l’indigence de vos propos

quant à votre détention ne permet pas de considérer celle-ci comme établie. En effet, nonobstant le fait

que vous ne pouvez situer précisément dans le temps le jour de votre arrestation, vous déclarez que

durant votre détention vous étiez seul dans un cachot, que vous n’aviez ni corvées, ni visites. Invité à

décrire votre cachot, vous vous limitez à dire qu’il était de largeur et de longueur inférieure aux bras, que

vous deviez sonner pour les besoins et que deux fois par jour on vous sortait de la cellule pour vous

mettre au soleil (audition du 4 février 2013 p. 10). Lorsque le collaborateur du Commissariat général

vous demande de décrire avec précision et détails cette période vous invoquez le fait que vos pieds

étaient ankylosés par l’inertie, que vous pouviez avoir soleil et oxygène lors des sorties dans la cour,

que vous ne receviez pas les repas envoyés par votre épouse mais que vous receviez à manger.

Lorsqu’il vous est demandé ce que vous ressentiez, vous vous limitez à dire que vous aviez très peur

car cet endroit réservé à des prisonniers destinés à la mort (audition du 4 février 2013 p. 11). Dans la

mesure où vous avez été détenu durant trois mois dans cet endroit clos, le Commissariat général est en

droit d’attendre de votre part davantage de détails, de spontanéité et de vécu de votre part quant à cet

événement.

Afin d’étayer vos propos quant à cet événement survenu en 2011, vous produisez une copie dudit

télégramme (farde inventaire des documents présentés, document n° 7). Toutefois, le Commissariat

général estime qu’il ne peut accorder qu’une force probante limitée à ce document dans la mesure où il

n’est revêtu d’aucune mention officielle (en-tête, sceau) et qu’il est écrit à la main. Qui plus est, à

supposer l’authenticité de ce document, il n’atteste pas pour autant que vous ayez eu des ennuis en

raison de ce télégramme.

Vous déclarez que suite à ces trois mois dans un cachot, votre chef vous a fait libérer et vous a remis à

votre fonction. Vous ignorez toutefois qui a occupé cette fonction durant votre absence (audition du 4

février 2013 p. 12).
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En ce qui concerne l’incident qui est à la base même de votre départ du pays, à savoir la volonté de

votre supérieur de vous envoyer à Goma, le Commissariat général estime que vos propos manquent

cruellement de crédibilité. En effet, lors de votre première audition, vous déclarez que votre supérieur

vous a appelé dans son bureau afin de vous annoncer votre mutation vers Goma et que suite à cette

annonce, vous lui avez rétorqué « j’ai déjà 72 ans, à mon âge pourquoi m’envoyer à Goma ? » et qu’il

vous a répondu « C’est toi le plus vieux de la RDC ? Obligatoirement tu vas y aller » et qu’ensuite vous

avez quitté son bureau sans rien dire (audition du 19 décembre 2012 pp. 6, 11). Lors de votre seconde

audition toutefois, vous alléguez que non seulement cette annonce de mutation vous a été faite non pas

par votre supérieur mais par son secrétaire mais que vous n’avez pas abordé ce sujet avec votre chef

lui-même (audition du 4 février 2013 p. 14).

De même, vous situez cette annonce de mutation vers Goma plusieurs mois après votre libération lors

de votre première audition (audition du 19 décembre 2012 p. 11) alors qu’au cours de votre seconde

audition, vous situez cette annonce en novembre 2011, soit un mois après votre libération en octobre

2011 (audition du 4 février 2013 pp. 9, 12,14).

Au vu de ces différents éléments, le Commissariat général estime que ces faits survenus en 2011 et

que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas crédibles.

A l’appui de cette demande d’asile, vous déclarez craindre également la mort du fait que vous avez

déserté l’armée congolaise (audition du 19 décembre 2012 p. 5 ; audition du 4 février 2013 pp. 3, 18).

Vous déclarez en effet être militaire depuis 1956 et à cet effet, vous produisez différents documents, à

savoir une fiche de renseignements, une carte de service délivrée en 2008, un feuillet matricule-

contrôle, 2 deux fiches d’identité pour épouse de militaire, une déclaration sur l’honneur rédigée le 13

septembre 2012 (farde inventaire des documents présentés, documents n° 1 à 4, 6, 8). Le

Commissariat général note tout d’abord des incohérences au sein de ces documents. Ainsi, il est

étrange que sur l’un des documents il est mentionné que vous avez le grade de commandant alors que

sur les autres il est indiqué que vous êtes sous-lieutenant et ce d’autant qu’il apparait du document

intitulé feuillet matricule-contrôle que le grade de commandant est supérieur à celui de sous-lieutenant

et qu’entre les deux, se trouvent encore deux autres grades. Aussi, il apparait que les deux fiches

d’identité pour épouse de militaire dont l’une a été rédigée entre 2000 et 2009 (photocopie incomplète)

portent la mention « République du Zaïre » alors que cette appellation était d’application entre les

années 1965 et 1997 (farde Informations des pays, Wikipédia, « République du Zaïre »). Quoi qu’il en

soit, le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous ayez effectivement fait votre

carrière au sein des forces armées congolaises, toutefois il n’est pas à même d’établir qu’en 2011, vous

faisiez toujours partie des effectifs armés. En effet, dans la mesure où les faits que vous invoquez à

l’appui de votre demande d’asile se déroulent au sein de l’armée et que ceux-ci sont remis en cause par

le Commissariat général, aucun élément ne permet donc d’affirmer que vous étiez toujours en fonction

au sein de forces armées congolaises en 2011 et que par conséquent, que le fait de vous trouver à

l’heure actuelle en Belgique, fait de vous un déserteur.

Aucun élément de votre dossier ne revêt donc ni la consistance ni l’intensité susceptibles de faire de

vous la cible de vos autorités nationales en cas de retour dans votre pays.

A cet égard, à la question de savoir si vous avez été recherché alors que vous étiez caché chez le

pasteur avant votre départ du pays, vous alléguez qu’un collègue vous a fait savoir qu’ils vous

cherchaient à différents endroits, qu’ils passaient trois fois par jour à votre recherche et ensuite vous

dites qu’ils ne sont venus qu’une seule fois. Vous ignorez également la manière dont s’est déroulée

cette visite ou encore à quelle date elle a eu lieu (audition du 19 décembre 2012 p. 13). Lors de votre

seconde audition toutefois, vous alléguez que les personnes à votre recherche sont passés trois fois à

votre domicile et vous pouvez citer les dates précisément (audition du 4 février 2013 p. 16).

Quant à savoir ce qu’il en est de recherches actuelles à votre égard, vous mentionnez l’existence d’une

liste mais vous ne l’avez pas vue, vous savez juste qu’une telle liste existe (audition du 4 février 2013

pp. 3, 19). Le fait que votre nom se trouve sur cette liste relève donc de supputations de votre part.

Vous déclarez en outre que votre famille n’a pas connus d’ennuis en lien avec les vôtres et vous n’avez

aucune nouvelle de votre situation, de votre famille ou de vos proches et ce en raison, des problèmes

auditifs dont vous souffrez (audition du 19 décembre 2012 p. 14 ; audition du 4 février 2013 pp. 17, 18,

19). Par conséquent, vous n’êtes pas en mesure de renseigner le Commissariat général quant à
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l’évolution de votre situation, vous n’apportez pas la moindre information fiable permettant d’actualiser

votre crainte ou d’attester de l’existence d’une crainte quelconque dans votre chef en cas de retour dans

votre pays d’origine.

Pour terminer, outre les documents déjà mentionnés supra, vous produisez également à l’appui de votre

demande d’asile un duplicata d’une ancienne carte d’identité (au vu de la photographie) (farde

inventaire des documents présentés, document n° 5). Ce document atteste tout au plus de votre identité

et de votre rattachement à un Etat, lesquels ne sont nullement remis en cause par la présente décision.

Votre conseil quant à elle dépose également un document, un arrêt de la Cour Européenne des droits

de l’Homme de Strasbourg, arrêt Tastan c/ Turquie du 04 juin 2008 (farde inventaire des documents

présentés, document n° 9). Cet arrêt fait référence au cas d’un monsieur turc âgé de 71 ans contraint de

faire son service militaire et qui assimile cela à une torture au sens de l’article 3 de la Convention des

droits de l’Homme. Il s’agit toutefois de la situation d’une autre personne, d’une autre nationalité et dans

d’autres circonstances. Ce document ne permet donc pas de pallier la crédibilité défaillante de vos

propos quant aux faits invoqués à l’appui de cette demande d’asile ou d’établir l’existence d’une crainte

quelconque dans votre chef en cas de retour au Congo.

Force est de conclure que dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations

et partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure

non plus, à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la

protection subsidiaire (art.48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980), le problème de

crédibilité susmentionné empêchant, en ce qui vous concerne, de considérer ce risque réel pour établi.

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. 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 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 »), des articles 3 et 13 de la Convention

européenne des droits de l’Homme, des articles 4, 1. et 4, 4. de la directive 2004/83/CE du Conseil du

29 avril 2004, des articles 1, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des

articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’obligation de motivation des actes administratifs ainsi que

du principe général de bonne administration. Elle invoque encore l’erreur manifeste d’appréciation des

faits, l’excès de pouvoir. et l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents

de la cause.

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 à tout le moins le statut de la protection subsidiaire. A titre

subsidiaire, elle demande d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Commissariat

général afin que le requérant puisse prendre connaissance des éléments déposés au dossier

administratif par la partie défenderesse et puisse s’en défendre de manière conforme aux droits

fondamentaux de la défense.

3. L’examen des nouveaux éléments
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3.1 La partie requérante joint à sa requête un courrier du 10 septembre 2012 destiné à la partie

défenderesse expliquant que le requérant souffre de problèmes de surdité et qu’il doit être appareillé.

3.2 La pièce dont question est présente au dossier administratif, elle n’est pas un nouvel élément au

sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 mais est prise en considération au titre du dossier

administratif.

4. Question préalable

En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle pour autant

que de besoin, que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er,

section A, §2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15

décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la même loi, une éventuelle

violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les

instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en

conséquence pas de développement séparé.

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

statut de réfugié

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. La partie requérante militaire, de nationalité congolaise et d’ethnie munianga bakongo craint ses

autorités en raison de son statut de déserteur d’une part et parce qu’il aurait été mis aux arrêts et

enfermé dans un cachot durant trois mois pour avoir divulgué à ses collègues l’existence d’un

télégramme mentionnant la donation de primes jamais payées aux militaires d’autre part.

5.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison de

l’absence de crédibilité et de bienfondé de son récit et des craintes de persécutions qui en découlent.

La partie défenderesse fonde son analyse sur diverses incohérences, contradictions et lacunes

relevées dans ses déclarations successives. Et bien qu’elle ne mette pas en cause la carrière militaire

du requérant, elle n’est nullement convaincue que ce dernier était toujours en activité de service en

2011, année où sont survenus les problèmes décrits par le requérant.

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

essentiellement au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit

produit par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. A cet égard, le Conseil rappelle que le

principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer

le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). S’il est généralement admis qu’en matière d’asile,

l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules

déclarations du demandeur, cette règle ne trouve toutefois à s’appliquer que pour autant que celles-ci

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

5.5. 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 ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

5.6. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

que les dépositions du requérant présentent des lacunes qui empêchent d’accorder foi à son récit et en

démontrant l’invraisemblance des poursuites engagées à son encontre, le Commissaire général expose
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à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas

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

motivée.

5.7. La partie défenderesse développe les motifs sur lesquels elle s’appuie pour considérer que les

documents produits ne permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante des propos du requérant et

le Conseil se rallie à ces motifs.

5.8. En conséquence, le Conseil constate à la lecture des pièces du dossier administratif que

l’ensemble des motifs de la décision attaquée se vérifient et sont pertinents. Il observe ainsi que la

copie du télégramme présentée par le requérant a une force probante limitée, que rien n’indique que le

requérant était toujours en activité de service en 2011 et que ses déclarations au sujet de points

centraux de son récit, en particulier les conditions de sa détention et les recherches entamées à son

encontre après sa désertion sont dépourvues de consistance. Par ailleurs, le Conseil constate, à l’instar

de la partie défenderesse, deux contradictions importantes au sujet de la manière dont le requérant a

appris son affectation à Goma, élément déclencheur de sa fuite du pays. Ces contradictions portant sur

le déroulement même de l’annonce de son affectation empêchent de tenir pour établi que le requérant

a réellement vécu les faits avancés.

5.9. La partie requérante ne développe aucune critique sérieuse permettant de mettre en cause la

motivation de la décision querellée. Elle ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des faits

allégués ou à combler les lacunes dénoncées. Son argumentation tend essentiellement à

contextualiser les dires du requérant et à minimiser la portée des lacunes et des autres anomalies

relevées dans les déclarations et documents déposés par le requérant en y apportant des explications

factuelles ou contextuelles. Au sujet de son affectation à Goma, elle reproche à la partie défenderesse

d’une part d’avoir mal interprété les propos du requérant et de ne pas avoir tenu compte de sa surdité

d’autre part. Elle reproche également ne pas avoir sollicité davantage de précisions sur certains points

litigieux du récit notamment sur la détention du requérant. Le Conseil n’est pas convaincu par ces

justifications. Il souligne que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si il devait

ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni encore

d’évaluer si il peut valablement avancer des excuses à son inconsistance ou à sa passivité, mais bien

d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède,

que tel n’est pas le cas en l’espèce.

5.10. La partie requérante sollicite encore le bénéfice du doute quant à l’authenticité du télégramme

produit. Or, le Conseil constate qu’indépendamment de sa force probante, ce document ne fait

nullement état des problèmes rencontrés par le requérant et ne peut donc établir, au vu de

l’inconsistance de ses déclarations, la réalité des persécutions avancées, conséquence de la

divulgation d’une promesse de prime non honorées à l’égard des militaires.

5.11. La partie requérante fait encore valoir que ses droits de la défense n’auraient pas été respectés.

En effet, elle estime ne pas avoir eu l’opportunité de réagir sur le caractère frauduleux ou non des

pièces produites par le requérant. Or, le Conseil constate que la partie requérante a eu l’opportunité de

réagir sur ce point tant dans sa requête qu’à l’audience et que le principe du débat contradictoire a été

respecté.

5.12. Le document produit en annexe de la requête faisant état de problème de surdité du requérant, a

déjà été versé devant la partie défenderesse et ne peut justifier les lacunes relevées par la décision

attaquée ni permettre de conduire à une analyse différente.

5.13. Concernant l’article 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 consacré au fait

qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves, repris par l’article 57/7bis de

la loi du 15 décembre 1980, dont la partie requérante invoque la violation, a été abrogé par la loi du 8

mai 2013 (Mon. b. 22 août 2013) et partiellement reproduit dans l’actuel article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980. Quoiqu’il en soit, la présomption prévue par cette disposition n’est pas applicable en

l’espèce dès lors que la réalité des faits de persécution allégués par le requérant n’est pas établie.
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5.14. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit, qu’il a formellement et adéquatement motivé sa décision et

qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il s’ensuit que les motifs de la décision entreprise

constatant l’absence de crédibilité des faits invoqués sont établis et suffisent à fonder la décision

entreprise. Ainsi, il a légitimement pu conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son

pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la

loi du 15 décembre 1980. Le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.

5.15. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

l’octroi de la protection subsidiaire

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. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment motivé sa

décision en ce qu’elle refuse d’octroyer le statut de protection subsidiaire au requérant. Sous cette

réserve, elle 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, 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 sa région 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.

6.4. 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.

7. La demande d’annulation

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

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

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille treize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


