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n° 116 211 du 20 décembre 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 30 août 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 31 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 11 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. NGENZEBUHORO loco Me F.

A. NIANG, avocat, et S. ROUARD, 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 citoyen de la République Démocratique du Congo (ci-après RDC),

d’origine ethnique Musakata et vous provenez de Kinshasa. Le 15 avril 2013, vous arrivez en Belgique

et vous introduisez une demande d’asile le lendemain. Voici les motifs que vous invoquez à l’appui de

celle-ci :

Dans le cadre de votre profession de conducteur de taxi, vous effectuez régulièrement des courses pour

des personnes travaillant à l’Agence Nationale de Renseignements (ci-après ANR) et ce depuis 2009-

2010. Un jour du mois de février ou mars 2013, vous refusez de faire une navette pour eux. Dans le
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courant du mois d’avril 2013, vous transportez un homme politique de l’opposition, [E.D.N]. Celui-ci

disparaît peu après et des agents de l’ANR vous demandent de le ramener. Vous refusez, estimant que

vous n’avez aucune obligation envers eux. Vous subissez alors des menaces de leur part. Ainsi, vous

recevez des appels téléphoniques menaçants et des agents s’en prennent physiquement à vous, vous

obligeant à descendre de votre véhicule (alors que vous vous trouviez sur le parking de l’aéroport) et

vous giflant.

Deux ou trois semaines plus tard, toujours au mois d’avril 2013, vous vous faites enlever alors que vous

vous trouvez dans le quartier de Lingwala. Ainsi, vous montez dans une voiture que vous pensez être

un taxi, dans laquelle se trouvent quatre personnes et vous reprenez connaissance deux jours plus tard

à l’hôpital. Vous ne gardez aucun souvenir de cette période et vous pensez que cette perte de mémoire

s’explique par le fait qu’on vous aurait drogué. Vous apprenez à l’hôpital que vos ravisseurs ont appelé

votre mère, lui demandant de venir vous chercher au rond-point Huileries à Kinshasa. Vous dites n’avoir

aucune idée du motif à la base de cet enlèvement. Depuis cet évènement, vous souffrez de maux de

tête, de pertes de mémoire et d’une oreille qui suinte. Juste après votre libération, vous passez deux

semaines à l’hôpital chinois et ensuite deux semaines aux cliniques universitaires. Lors de ces deux

séjours en hôpital, des agents de l’ANR vous recherchent mais votre présence ne leur est pas

communiquée par le personnel médical. Après votre sortie, un de vos amis, Sylvain, vous conseille de

quitter Kinshasa pour rejoindre Brazzaville afin de vous enfuir vers l’Europe. C’est ainsi que vous

embarquez le 14 avril 2013 dans un avion à destination de Bruxelles depuis l’aéroport de Brazzaville,

muni d’un passeport d’emprunt.

A l’appui de votre demande d’asile, vous apportez votre carte d’électeur, la copie de votre ancien

passeport zaïrois, ainsi que votre carte de membre de l’association des chauffeurs du Zaïre. Vous

remettez également un certificat d’inscription au registre des Etrangers de Belgique pour la période

1979-1982, et un abonnement scolaire belge datant de 1981-82.

B. Motivation

Il ressort de l’examen des motifs que vous invoquez à la base de votre demande d’asile que vous

n’avancez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980.

Vous avancez avoir connus des ennuis avec des agents de l’ANR. Vous expliquez ainsi avoir refusé

d’effectuer une course pour eux en février ou mars 2013 et vous dites qu’après avoir décliné leur

demande de leur ramener [E.D.N] que vous aviez transporté dans votre taxi peu avant sa disparition,

ceux-ci vous aurait menacé à plusieurs reprises et vous aurait recherché. Vous expliquez également

avoir été victime d’un enlèvement de deux jours en avril 2013 mais vous dites n’avoir aucune idée du

motif à la base de celui-ci (Rapport d’audition, pages 5-13). En cas de retour, vous craignez pour votre

vie car vous pensez que les agents de l’ANR continuent leurs recherches (Rapport d’audition, page 14).

Notons d’emblée que l’ensemble de vos déclarations concernant les motifs à la base de votre demande

d’asile revêtent un caractère particulièrement confus. En effet, votre récit libre est bref et peu

circonstancié et l’ordre chronologique des évènements est difficile à retracer (Rapport d’audition, pages

5-6). Des questions plus précises ont permis par la suite d’éclaircir certains points mais d’autres

semblent encore nébuleux.

Ainsi, relevons que vous ne donnez aucune explication valable justifiant votre refus soudain de

transporter des agents de l’ANR en février ou mars 2013. En effet, vous dites avoir effectué des

navettes pour ceux-ci pendant trois ou quatre ans, principalement entre leurs bureaux et l’aéroport

(Rapport d’audition, page 8). Votre refus de les conduire dans votre taxi semble d’autant plus inattendu

que vous ne mentionnez rien de particulier vous ayant poussé à décliner leur demande (Rapport

d’audition, page 11). Questionné sur les raisons de ce refus, vous dites que « ça venait de votre instinct

» (Rapport d’audition, page 12). Invité à en dire davantage, vous rajoutez que « cela n’allait plus, c’était

devenu poursuivre des gens ». Convié à préciser vos propos, vous vous référez à leurs requêtes de leur

communiquer des informations sur [E.D.N] (Ibid.).

Cependant, cette explication ne peut être retenue puisque selon vos déclarations, leurs demandes au

sujet de cet homme politique seraient postérieures à votre décision de ne pas travailler pour eux. En

effet, vous dites avoir transporté [E.D.N] au mois d’avril 2013 (Rapport d’audition, page 13) alors que
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votre refus de transporter des agents de l’ANR daterait du mois de février ou mars 2013 (Rapport

d’audition, page 12).

Remarquons également que vos déclarations au sujet des menaces que vous auriez reçues d’agents de

l’ANR contiennent plusieurs contradictions. Ainsi, vous expliquez que ces menaces faisaient suite à

votre refus de leur amener un homme politique d’opposition disparu peu après que vous l’ayez

transporté (Rapport d’audition, page 6). Pourtant, vos déclarations ne sont pas constantes quant à

l’identité de cet homme. En effet, vous nommez dans un premier temps [T.L] (Rapport d’audition, page

8) et changez ensuite votre version en affirmant qu’il s’agissait d’[E.D.N] (Rapport d’audition, page 13).

Confronté à cette contradiction, vous n’apportez aucune justification (Ibid.). Vos propos sont dissonants

également concernant le nombre de courses que vous auriez effectuées pour cet homme politique :

ainsi, vous dites d’abord en avoir fait deux ou trois (Rapport d’audition, page 9) et soutenez quelques

instants plus tard l’avoir transporté une seule fois (Ibid.). Notons également que s’il est exact qu’[E.D.N]

a été porté disparu, cet évènement date de juin 2012 et non d’avril 2013 (Farde Informations des pays,

Document 1). Il a d’ailleurs été retrouvé en octobre 2012 (Farde Informations des pays, Document 2).

Confronté à cette contradiction, vous n’apportez aucune explication.

Il convient encore de souligner que vos dires concernant votre enlèvement d’avril 2013 présentent

également un caractère confus et incohérent. Ainsi, il semble étonnant que vous ne mettiez pas en lien

celui-ci et les problèmes que vous auriez connus dans la période directement antérieure avec des

agents de l’ANR. En effet, questionné sur les motifs à la base de votre enlèvement, vous dites ne nourrir

de soupçons envers personne en particulier et n’avoir aucune idée des raisons à l’origine de celui-ci

(Rapport d’audition, pages 5-7). Or, il aurait semblé logique, ayant subi antérieurement des menaces de

personnes de l’ANR, que vous soupçonniez ces dernières d’être en lien avec l’enlèvement dont vous

avez été victime. Une incohérence majeure a été constatée également concernant la date que vous

donnez pour ce rapt. En effet, vous dites avoir été enlevé en avril 2013 (Rapport d’audition, page 5) et

vous soutenez avoir ensuite passé quatre semaines hospitalisé à Kinshasa, d’abord à l’hôpital chinois et

ensuite aux cliniques universitaires (Rapport d’audition, page 6), avant de vous enfuir vers la Belgique

via Brazzaville. Or, votre demande d’asile a été enregistrée en Belgique le 16 avril 2013, ce qui enlève

toute crédibilité aux données chronologiques que vous avez mentionnées.

Les incohérences relevées supra semblent à ce point importantes qu’il semble utile de s’interroger sur

votre capacité à défendre de manière autonome votre demande d’asile, d’autant que vous mentionnez

souffrir de pertes de mémoire depuis l’enlèvement que vous invoquez en avril 2013 (Rapport d’audition,

pages 5-8). Cependant, notons que malgré des demandes répétées afin que vous envoyiez de la

documentation médicale à ce sujet (Rapport d’audition, pages 7-8), vous n’avez à ce jour rien fait

parvenir au CGRA, soit un mois et demi après avoir entendu au CGRA, délai dépassant largement les

cinq jours ouvrables prévus par la loi. Remarquons par ailleurs que questionné au sujet des problèmes

de santé en question, vous vous montrez très peu explicite (Rapport d’audition, pages 7-8). Vous

n’apportez par ailleurs aucun élément permettant de mettre en lien ceux-ci avec votre enlèvement. Il est

également utile de souligner que vous vous êtes montré capable de fournir des informations constantes

et précises sur des sujets divers durant votre audition du 10 juin 2013. Ainsi, à titre d’exemple,

observons que vos déclarations à l’audition concordent avec celles que vous donnez au moment

d’introduire votre demande d’asile concernant la séparation de vos parents (Rapport d’audition, page 3

et Composition de famille), la présence d’un de vos frères à Paris et d’une demi-soeur à Bruxelles

(Rapport d’audition, page 4 et Composition de famille), votre itinéraire de voyage comportant un

passage par Brazzaville et une escale au Maroc (Rapport d’audition, page 4 et Déclaration de l’Office

des Etrangers, points 35-36)… Vos déclarations au sujet de votre identité, votre provenance et vos

séjours en Belgique durant votre adolescence se vérifient également à la lecture des documents que

vous apportez (Farde documents, documents 1 et 3-5). Vous êtes aussi capable de retracer sans

difficulté vos différents lieux de résidence depuis votre naissance (Rapport d’audition, page 3). A la

lumière de cette capacité à répondre de manière précise et constante sur de nombreux points, il semble

établi que vous êtes en fait capable de défendre de manière autonome votre demande d’asile et que les

incohérences relevées peuvent vous être valablement reprochées.

La crédibilité générale de votre récit d’asile étant remise en cause et dès lors que je reste dans

l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays, je ne peux conclure à l’existence,

en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 et/ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

loi sur la protection subsidiaire.
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Dans ces conditions, les documents que vous remettez à l’appui de votre demande ne sont pas de

nature à modifier les conclusions exposées supra. En effet, votre carte d’électeur atteste de votre

identité et nationalité, nullement remise en cause dans la présente décision. Quant à votre carte de

membre de l’association des chauffeurs du Zaïre, elle est sans lien avec votre présente demande

d’asile. Finalement, les différents documents belges que vous remettez témoignent de vos séjours en

Belgique durant votre adolescence, qui ne sont pas non plus contestés.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des étrangers, la partie requérante fonde sa demande d’asile sur les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte ou contradictoire, des articles 48/3

et 48/4 de la loi du 15 décembre 1981 sur les étrangers » (requête, page 4).

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

circonstances particulières de la cause.

3.3. Dans le dispositif de sa requête, elle sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision

attaquée « en vue d’investigations complémentaires sur l’état psychologique du requérant » (requête, p.

8) ; à titre subsidiaire, la reconnaissance de la qualité de réfugié ; et à titre infiniment subsidiaire, l’octroi

du statut de la protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate que la partie requérante fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de

se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire

se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.2. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison du caractère

invraisemblable et particulièrement nébuleux de son récit. A cet égard, elle estime que le requérant ne

donne aucune explication valable justifiant son refus soudain de transporter dans son taxi des agents de

l’ANR en février ou mars 2013. Elle souligne ensuite l’inconstance et l’incohérence de ses déclarations

concernant l’homme politique qu’il a véhiculé dans son taxi et le nombre de courses qu’il a effectuées

pour lui. La partie défenderesse s’étonne également que le requérant ne fasse aucun lien entre son

enlèvement en avril 2013 et les problèmes qu’il aurait antérieurement connus avec les agents de l’ANR.

Elle relève ensuite une incohérence chronologique majeure dans le récit du requérant et estime utile de

s’interroger sur la capacité de celui-ci à défendre de manière autonome sa demande d’asile dans la

mesure où il mentionne souffrir de pertes de mémoire depuis son enlèvement d’avril 2013. La partie

défenderesse remarque toutefois qu’un mois et demi après avoir passé son audition au Commissariat

général, le requérant n’a toujours pas déposé de documentation médicale en vue d’attester de ses

problèmes de santé. Elle constate par ailleurs que le requérant se montre peu explicite concernant ces

problèmes psychologiques et qu’il n’apporte aucun élément permettant de mettre en lien ceux-ci avec

son enlèvement.

En définitive, la partie défenderesse considère, après avoir observé que le requérant a été en mesure

de livrer des informations détaillées, précises et constantes sur divers autres sujets abordés lors de son

audition, qu’il y a lieu d’estimer qu’il est capable de défendre de manière autonome sa demande d’asile
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et que les incohérences relevées peuvent valablement lui être opposées. Quant aux documents

déposés par le requérant, la partie défenderesse estime qu’ils ne sont pas pertinents.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste l’appréciation que la partie défenderesse a faite de

sa demande d’asile.

4.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

avant tout sur l’établissement des faits et sur la crédibilité des craintes invoquées par la partie

requérante.

4.5. 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 (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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 de la qualité de

réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de

la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint

avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine : la question pertinente consiste à

apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations

qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des

raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

4.6. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de l’acte attaqué qui se vérifient à la lecture

du dossier administratif, sont pertinents, et suffisent à motiver la décision de la partie défenderesse. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

les déclarations du requérant ne sont pas, au vu des griefs précités de la décision entreprise, de nature

à convaincre le Conseil qu’ils relatent des faits réellement vécus.

4.7. Dans son recours introductif d’instance, la partie requérante n’apporte aucune explication

satisfaisante sur les motifs de la décision attaquée et n’apporte aucun éclaircissement susceptible

d’établir la crédibilité de son récit. Tout d’abord, la requête considère que c’est à juste titre que la partie

défenderesse s’est interrogée sur la capacité du requérant à défendre sa demande d’asile de manière

autonome. Elle estime que même si aucune pièce médicale relative à son état de santé n’a été

déposée, ce qui, selon elle, peut s’expliquer par l’état psychologique du requérant, certains signes ne

peuvent pas tromper sur cette instabilité psychologique. A cet égard, elle relève que la première audition

du requérant au Commissariat général avait été remise parce qu’il s’était perdu en chemin et était arrivé

avec près de deux heures de retard sur l’horaire prévue ; que le requérant a dit ne garder aucun

souvenir de son enlèvement et a parlé de la possibilité d’avoir été drogué. Elle ajoute que le requérant a

répété à maintes reprises, lors de son audition, être malade, que l’officier de protection s’est inquiété à

plusieurs reprises de l’attitude perdue du requérant au cours de l’audition et que ce dernier a même

suggéré, à un certain moment, d’écourter l’audition. La requête estime que compte tenu de l’ensemble

de ces éléments apparus avant et pendant l’audition, l’officier de protection aurait dû demander au

psychologue du Commissariat général d’effectuer un examen psychologique individuel du requérant.

Elle soutient que l’état psychologique du requérant est de nature à expliquer les incohérences et

contradictions relevées et qu’en l’absence d’examen psychologique du requérant, ces incohérences et

contradictions ne peuvent lui être utilement reprochées. Elle affirme également que l’état psychologique

du requérant est à mettre sur le compte des persécutions qu’il a vécues dans son pays d’origine.

Toutefois, en l’absence du moindre document médical venant attester que le requérant souffre de

problèmes psychologiques, mnésiques ou autres, le Conseil ne peut se rallier aux arguments

développés en termes de requête et tenir pour établi que le requérant souffre des problèmes de santé

allégués, que ceux-ci seraient causés par les persécutions qu’il a subies dans son pays et l’auraient

empêché de fournir un récit cohérent lors de son audition devant les services de la partie défenderesse.

Le Conseil constate pourtant que le requérant a introduit sa demande d’asile le 16 avril 2013 et a dès

lors disposé du temps nécessaire pour réunir des éléments de preuve susceptibles d’attester de la

réalité de ses problèmes de santé, de leur compatibilité avec ses déclarations et de leur éventuelle
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incidence sur sa capacité à fournir actuellement un récit cohérent. Le Conseil rappelle que la charge de

la preuve incombe au demandeur d’asile et qu’il lui appartient de prouver la véracité de ses allégations.

Par ailleurs, le Conseil considère, après une lecture du rapport de l’audition du requérant le 10 juin

2013, qu’aucun indice sérieux ne permet de soutenir que la partie défenderesse aurait dû demander au

psychologue du Commissariat général d’effectuer un examen psychologique du requérant avant la prise

de décision. A la suite de la partie défenderesse, le Conseil observe que durant son audition, la partie

requérante a été capable de fournir des informations cohérentes, détaillées et précises sur divers

aspects de son vécu personnel, permettant ainsi de croire qu’elle est apte à mener sa procédure d’asile

de façon autonome. Le Conseil estime que les différentes invraisemblances, contradictions et

incohérences relevées dans l’acte attaquée traduisent très clairement une absence de vécu des faits

relatés par le requérant et qu’en définitive, c’est à bon droit que la partie défenderesse a refusé de lui

octroyer la protection internationale en raison de l’absence de crédibilité de son récit.

4.8. Les documents produits par la partie requérante ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.

Sa carte d’électeur et la copie d’une partie de son passeport zaϊrois attestent tout au plus de son identité

et de sa nationalité, lesquelles ne sont pas remises en cause en l’espèce. Sa carte de membre de

l’association des chauffeurs du Zaïre n’apporte aucun éclaircissement pour palier au défaut de

crédibilité de son récit. Quant aux documents belges, ils témoignent de ses séjours en Belgique durant

son adolescence, lesquels ne sont pas contestés.

4.9. Le Conseil estime que les motifs susmentionnés sont pertinents et suffisent à conclure que les

déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas d’établir qu’elle a quitté son pays

ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève.

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

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint aurait violé les dispositions légales cités dans la requête ; il

estime que les motifs exposés ci-dessus suffisent amplement à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a

pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les arguments s’y rapportant, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir, l’absence de

crédibilité du récit de la partie requérante.

4.11. Partant du constat précédent, le Conseil estime qu’il n’existe pas d’avantage d’éléments

susceptibles d’établir, sur la base des mêmes évènements, 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 torture ou

des traitements ou sanction inhumains ou dégradants.

4.12. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation à Kinshasa, où elle résidait, correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi

du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux

motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des

atteintes graves au sens dudit article. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante

la protection subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

4.13. En conclusion, il apparaît donc 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, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour

dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.
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5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite également 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 vingt décembre deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


