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n° 115 643 du 13 décembre 2013

dans l’affaire x / I

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 27 juin 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 27 mai 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 7 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VAN CUTSEM, avocat, et J.

DESSAUCY, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique Muwongo, de religion

protestante et provenez de Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Après vos études secondaires, vous commencez à travailler en tant que mécanicien et taximan.
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En 2005, vous devenez membre-sympathisant du MLC (Mouvement pour la Libération du Congo); vous

précisez que cette appartenance politique n'a engendré aucun problème particulier.

En janvier 2007, vous êtes requis pour effectuer une course rapide pour Monsieur Daniel Boteti, vice-

président de l’assemblée provinciale de Kinshasa. Content de votre travail, celui-ci prend vos

coordonnées. Au cours des mois qui suivent, vous effectuez d’autres courses pour lui.

En juin 2007, Monsieur Boteti vous engage de manière fixe. Vous continuez à travailler pour votre

propre compte mais êtes également à son service dès que celui-ci a besoin de vous. Vous effectuez

des trajets vers chez ses maîtresses, Fifi et Marie-Claire, vous accompagnez celles-ci pour faire des

courses, vous accompagnez également la femme de Monsieur Boteti, vous vous rendez chez des amis

ou encore à la ferme de votre patron.

Le 5 juillet 2008, après avoir passé la journée avec lui, il vous donne rendez-vous pour le lendemain.

Le lendemain matin, vous apprenez par la radio que Monsieur Boteti a été assassiné pendant la nuit.

Vous rendez visite à Fifi qui est en pleurs.

Le 10 juillet 2008, à cinq heures du matin, l’on frappe à votre porte. Lorsque vous ouvrez, des policiers

pénètrent chez vous et, après une courte bagarre, vous arrêtent. Vous êtes emmené en jeep jusqu’au

bâtiment de la PIR (Police d’Intervention Rapide). Vous y êtes interrogé et accusé d’implication dans la

mort de Monsieur Boteti. Durant votre incarcération, vous êtes maltraité et mal nourri.

Souffrant de diabète et privé de vos médicaments, vous perdez connaissance le 17 juillet 2008. Lorsque

vous revenez à vous le jour-même, vous vous trouvez à l’hôpital Mama Yemo de Kinshasa. Une

infirmière vous explique que vous avez été amené par deux policiers qui se trouvent à l’extérieur. Vous

lui demandez de contacter votre oncle. Peu de temps après, elle vous informe que votre oncle se trouve

près de l’hôpital et elle vous indique un chemin pour sortir par l’arrière du bâtiment. Vous montez alors

dans la voiture de votre oncle et vous réfugiez chez lui pendant qu’il organise votre départ du pays.

C’est ainsi qu'en date du 9 août 2008, vous montez dans un avion qui, après avoir effectué plusieurs

escales, atterri à Bucarest. En 2010, vous introduisez une demande d’asile en Roumanie mais votre

demande se clôture par un refus. Privé de vos médicaments, vous vous rendez en Belgique le 4

septembre 2011. En date du 7 septembre 2011, vous introduisez une demande d’asile auprès des

autorités du Royaume. Cependant, le 8 décembre 2011, vous recevez un ordre de quitter le territoire et,

dans le cadre d’un transfert Dublin vers la Roumanie, vous êtes placé en centre fermé. Suite à un

recours basé sur le manque d’accès à vos médicaments, vous êtes finalement remis en liberté.

À l’appui de votre requête, vous déposez les documents suivants : un certificat médical destiné au

Service Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers, fait le 17

février 2012 par le Docteur [B.] ; les résultats d’un examen médical, rédigés le 5 décembre 2011 par le

Docteur [B.] ; un certificat médical, fait le 15 décembre 2011 par le Docteur [C.] ; et, enfin, un document

explicatif émanant du Comité Belge de Lutte contre l’Hypertension Artérielle, datant de 2005.

B. Motivation

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

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

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

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

décembre 1980.

En effet, vous basez votre crainte sur le fait que, suite à votre travail de taximan privé pour le compte de

Monsieur Daniel Boteti et suite à son assassinat en date du 6 juillet 2008, vous auriez été arrêté et

accusé de complicité dans le meurtre de ce dernier. Après avoir perdu connaissance lors de votre

détention, vous seriez revenu à vous à l’hôpital de Mama Yemo, duquel vous vous seriez échappé. De

ce fait, vous craindriez la police au cas où vous veniez à être à nouveau appréhendé (CGRA, p.12-14).

Toutefois, plusieurs éléments remettent en cause la véracité des motifs que vous invoquez. En effet,

rappelons que le Commissariat général se doit d’apprécier la consistance et la cohérence que vous

parvenez à donner à votre récit afin de juger si vos déclarations suffisent à emporter la conviction de la
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réalité des éléments sur lesquels vous fondez votre demande d’asile. Or, force est de constater, en

l’espèce, que vos déclarations sont émaillées d’un nombre trop important d’imprécisions et

d’incohérences.

Au préalable, soulignons que selon vos propos, vous êtes arrivé en Roumanie en août 2008 mais que

vous n’y avez introduit une demande d’asile qu’en 2010 (CGRA, pp.8-9), soit plus d’un an après votre

arrivée dans ce pays. Or, force est de constater qu’une telle attitude est peu compatible avec

l’existence, dans votre chef, d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou synonyme d'atteintes graves telles que reprises dans la définition de la protection

subsidiaire. De plus, interrogé à ce sujet, vous vous contentez de justifier votre attitude en arguant que

vous ne saviez pas qu’il fallait demander l’asile, que vous pensiez que vous alliez rester en Roumanie

toute votre vie (CGRA, p.11), ce qui est peu satisfaisant.

Ensuite, et quoiqu’il en soit, vous déclarez avoir travaillé en tant que chauffeur privé pour Monsieur

Boteti (CGRA, p.5), et ce pendant une année et sept mois (CGRA, p.15). Toutefois, amené à parler de

ce dernier, force est de constater que vous vous contentez d’évoquer quelques éléments

particulièrement vagues et dépourvus de tout élément concret reflétant un vécu (CGRA, pp.15-16 et 18),

ce qui est peu convaincant. Par ailleurs, amené à parler de sa femme, constatons que vous ne savez

pour ainsi dire rien à son sujet (CGRA, p.16). Ensuite, interrogé au sujet des enfants de votre patron,

remarquons que vous vous contentez de dire qu’il en avait deux et de donner leurs noms (CGRA, p.17).

Partant, à la lumière de ces divers éléments, le Commissariat général estime ne pas être en mesure

d’attester de votre connaissance de Monsieur Boteti ni, par conséquent, du fait que vous ayez

effectivement travaillé pour lui.

En conclusion, le Commissariat général n’est pas à même d’établir la crédibilité des personnes, des

événements ni des éléments qui seraient à la base de votre crainte.

En outre, vous arguez avoir été arrêté le 10 juillet 2008 et vous être ensuite échappé de l’hôpital Mama

Yemo (CGRA, pp.6-7). Pourtant, invité à parler de votre trajet en jeep vers votre centre de détention,

notons que vous fournissez particulièrement peu de détails convaincants (CGRA, pp.19-20). De même,

invité à parler de votre détention, vous donnez peu de détails. En effet, vous ne parlez que de la

nourriture reçue (CGRA, p.21). Ensuite, amené à parler de vos « nombreux » codétenus, remarquons

que vous ne donnez pratiquement aucune information convaincante à leur sujet (CGRA, pp.20-21). Par

après, si vous dites-vous être réveillé à l’hôpital, relevons que vous ne parvenez pas à décrire

concrètement ce que vous auriez vu lorsque vous auriez ouvert les yeux (CGRA, pp.21-22). Par ailleurs,

amené à décrire le chemin que vous auriez emprunté pour sortir par l’arrière de l’hôpital, soulignons qu’il

est étrange que vous fournissiez des détails à propos de pièces dans lesquelles, au vu de propres

déclarations, vous n’auriez jamais mis les pieds (CGRA, p.22). Qui plus est, interrogé quant à la raison

pour laquelle une infirmière inconnue aurait accepté de vous aider à vous évader, il faut constater que

votre réponse n’est aucunement convaincante (CGRA, p.23). Finalement, si vous dites avoir passé trois

semaines chez votre oncle en attendant votre départ, invité à parler de ce séjour, force est de constater

que votre réponse est des plus sommaires (Ibidem). Or, de tels arguments entament ultérieurement la

crédibilité de votre récit dans son ensemble.

Enfin, vous arguez encore craindre d’être arrêté en cas de retour dans votre pays, même cinq ans après

les faits que vous invoquez, et ce parce que le procès des assassins de Monsieur Boteti serait encore

en cours et que les arrestations arbitraires continueraient (CGRA, p.23). Toutefois, selon les

informations disponibles au Commissariat général (voir documents en farde bleue – doc.1 : Radio Okapi

; doc.2 : Djokoafrica ; doc.3 : La prospérité online), quatre personnes parmi les inculpés dans le cadre

du procès de Monsieur Boteti ont été jugées et condamnées à mort. Or, ces dernières sont actuellement

en appel contre cette condamnation. Par ailleurs, un tel procès est, et a été, amplement relayé par les

médias ; les coupables ont donc manifestement été jugés de manière publique et rien n’indique que des

arrestations aient encore lieu. De plus, votre nom n’apparait nulle part en tant que coupable potentiel.

Par conséquent, au vu de ces éléments objectifs et de l’absence manifeste de crédibilité de vos

déclarations, aucun élément ne permet d’étayer vos déclarations à ce sujet.

En conclusion des paragraphes qui précèdent, le Commissariat général n’est pas à même d’établir la

crédibilité de votre connaissance de Monsieur Boteti, de votre travail de taximan pour ce dernier, de

votre arrestation, de votre détention, du fait que, suite à une privation de médicaments, vous vous soyez

réveillé à l’hôpital, de votre évasion de cet hôpital, du fait que vous vous soyez réfugié pendant trois

semaines chez votre oncle, ni même, par extension, de la possibilité que vous soyez encore recherché.
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Au vu des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas d’éléments

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

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

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

À la lumière des paragraphes précédents, les éléments matériels que vous présentez à l’appui de votre

demande d’asile ne sont pas en mesure de modifier la présente décision. De fait, les trois rapports

médicaux ainsi que le document explicatif attestent uniquement du fait que vous souffrez d’hypertension

et que, par là-même, vous nécessitez de soins continus. Or, ces éléments ne sont pas remis en cause

dans les lignes qui précèdent.

Néanmoins, vous pouvez, si vous souhaitez l’évaluation de ces raisons médicales, introduire une

demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, auprès du

secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile ou de son délégué.

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 devant le Conseil du contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») 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 tiré de la violation de l’ « article 1, A, (2) de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative u statut de des réfugiés ; art. 48/3 et 48/4, 57/7 bis de

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers ». Elle invoque également l’« erreur d’appréciation ; [le] principe général de bonne

administration en ce qu’il recouvre le devoir d’analyser le dossier avec soin et minutie ; [et le] principe de

prudence ». (requête, page 4)

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil, à titre principal de réformer la décision et de lui

reconnaitre le statut de réfugié ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, et à titre subsidiaire,

d’annuler la décision querellée.

4. L’examen du recours

4.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

4.2. Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en raison de son manque d’empressement à introduire une demande d’asile à son

arrivée en Roumanie, de ses connaissances lacunaires au sujet de M. Boleti, de son récit peu détaillé

concernant l’arrestation et la détention et de l’incohérence constatée par la partie défenderesse entre

ses informations et le récit du requérant.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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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 la protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute
personne

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays».

5.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des craintes invoquées.

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

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de

la partie requérante.

5.4. Il y a lieu de rappeler ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

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 convaincue 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.

5.5. En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

5.5.1. Ainsi, sur le motif relatif à l’absence d’empressement de la part de la partie requérante pour

demander asile dès son arrivée en Roumanie, celle-ci explique, en termes de requête, qu’elle « ignorait

l’existence d’une procédure permettant aux personnes ayant des problèmes dans leur pays d’origine de

solliciter une protection de la part des autorités. que à son arrivée au Roumanie et pendant plus d’une

année, [elle] a été hébergé[e] par des connaissances de son oncle » (requête, pages 4 et 5). Le Conseil

n’est absolument pas convaincu par les arguments de la partie requérante. Il n’est pas raisonnable de

penser que le requérant ayant fui son pays par crainte de persécution n’ait pas tenté dès son arrivée en

Roumanie de trouver protection auprès des autorités roumaines et de régulariser sa situation sur le

territoire roumain. Par conséquent, le Conseil se rallie au motif de la décision querellée.

5.5.2. Concernant le motif relatif aux connaissances lacunaires au sujet de M. Boleti, le Conseil constate

que la partie requérante, en termes de requête, se contente de réitérer les déclarations tenues lors de

son audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. À l’instar de la partie défenderesse,

le Conseil estime également, que les propos de la partie requérante au sujet de M. Boleti restent très

vagues et ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis. Aussi, il fait sien le motif de la

décision querellée.

5.5.3. Concernant le motif relatif à l’absence de crédibilité du récit quant à l’arrestation et la détention de

la partie requérante, cette dernière explique, en termes de requête, que « cette partie de la décision est

particulièrement mal motivée dans la mesure où il apparait clairement que l’officier de protection se

contente de relever quelques points qui ne lui paraissent pas convaincants mais occulte à nouveau une

série d’informations que le requérant est parvenu à donner » (décision querellée, pages 5 et 6). Le

Conseil estime, à la lecture de l’ensemble du rapport d’audition, que le requérant ne parvient

effectivement pas à donner une description de son arrestation et de sa détention, qui permette de
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refléter un quelconque vécu par la partie requérante. Le Conseil se rallie par conséquent au motif de la

décision querellée, constat fait à bon droit par la partie défenderesse.

5.5.4. Quant au motif relatif aux informations déposées par la partie défenderesse s’agissant de la

procédure judiciaire ayant suivi l’assassinat de M. Boleti (dossier de la procédure : pièce 4 : dossier

administratif : pièce 18 : information des pays), la partie requérante indique, en termes de requête,

qu’elle « n’aperçoit pas de quelle façon le CGRA est en mesure d’affirme (sic) que le nom du requérant

n’apparait nulle part en tant que coupable potentiel dès lors que seuls 3 articles de presse relatif (sic) à

l’assassinat et au procès du décès de Monsieur Boleti sont joints au dossier administratif ». À cet égard,

le Conseil rappelle que la charge de la preuve appartient en premier lieu à la partie requérante. Par

ailleurs, il estime que le raisonnement de la partie défenderesse est en l’espèce raisonnable. En effet, il

reste sans comprendre pour quelle raison la partie requérante, qui se dit accusée pour l’assassinat de

M. Boleti est incapable d’apporter des preuves de cette accusation, alors que cette affaire a été

largement médiatisée. De la même façon, la partie défenderesse prouve à suffisance que pour ladite

affaire, des personnes ont été condamnées et que ces dernières se pourvoient en appel. En outre, il

considère que si pour la partie requérante, la partie défenderesse ne peut conclure au fait qu’il n’existe

pas d’élément probant quant à l’absence d’accusation de la partie requérante à la seule lecture des

articles qu’elle produit, il lui appartient de prouver par des éléments similaires qu’elle est bel et bien

toujours accusée actuellement de l’assassinat de Monsieur Boleti. En l’espèce, le Conseil se rallie au

motif développé par la partie défenderesse dans la décision litigieuse.

6.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat 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.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que :

« le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré
comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y
a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il
encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« sont considérés comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur
dans son pays d’origine ; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence
aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande subsidiaire sur les mêmes faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de protection

6.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’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, litera 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.

6.4. Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera

c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit

dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation dans sa région

d’origine, en l’espèce à Kinshasa, correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle

en cas conflit armé interne ou international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle

devait y retourner. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier

de la procédure aucune indication de l’existence de pareils motifs.
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6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. Au vu de ce qui précède, 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, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision 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. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine

juridiction qu’il exerce en l’espèce, 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.

8. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas 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 treize décembre deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, Président F. F.,

M. R. AMAND , Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. AMAND J.-C. WERENNE


