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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 12.388 du 10 juin 2008
dans l’affaire X / Ve chambre

En cause : X
Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 13 février 2008 par X qui déclare être de nationalité angolaise,
contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28
janvier 2008 ;

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 la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 27 mars 2008 convoquant les parties à l’audience du 16 mai 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me Y. KYEMBWA MAOMBI, , et M. C.
VAN HAMME, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.  La décision attaquée

1.1. 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité angolaise et d’ethnie fioti. Vous avez
adhéré au FLEC en 2002 suite à l’assassinat de votre père. De 16 à 18 ans, vous réalisiez
de petites tâches pour le parti puis aviez commencé à récolter l’argent et les dons des
dames de votre village pour aider les combattants de la base de Tshimpieti. Vous
informiez également les membres des lieux où se tenaient les réunions. Aux alentours du
20 novembre 2007, vous vous êtes rendu à Tshinombi afin d’y acheter des marchandises
pour votre commerce. La nuit du 26 novembre 2007, alors que vous étiez avec d’autres
commerçants également membres du parti dans une maison de passage, la ville a été
attaquée par des militaires angolais. Le lendemain, ils sont venus frapper là où vous étiez
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à la recherche de membres du FLEC. Heureusement le propriétaire de la maison vous a
aidé à fuir par l’arrière de la maison. Dans votre course, vous avez entendu des coups de
feu mais n’avez pas regardé en arrière. Vous êtes finalement arrivé dans la ville de Lelo
puis avez continué jusqu’à votre domicile. Le 2 novembre 2007, vous êtes parti à Tshowa
avec votre marchandise. Le 6 novembre 2007, vous avez reçu un coup de fil du cousin de
votre mère, [Y. N.], qui vous a appris que des soldats angolais avaient envahis (sic) votre
village, qu’ils étaient venus chez vous en compagnie d’un ex combattant du FAC, qu’ils
avaient fouillé la maison, confisqués (sic) tous vos documents du FLEC et emmenés (sic)
vos frères et votre mère. Suite à cette nouvelle, vous êtes resté au dépôt trois jours sans
sortir. Vous avez repris le travail le 10 novembre 2007. Deux jours plus tard, un collègue
de travail, [A.], vous a dit que vous étiez en insécurité et que vous deviez sortir du pays. Le
lendemain, une dame de votre village venue vous acheter des marchandises vous a dit de
faire attention car les soldats détenaient votre photo. [A.] a continué à vous conseiller de
quitter le pays. Il vous a dit que son frère, [K.], vivant à Mwanda (RDC) pouvait vous aider.
Vous avez quitté Tshowa en compagnie d’[A.] le 21 novembre 2007 et êtes allé chez [K.].
Ce dernier a contacté un passeur qui vous a demandé 4500$ pour vous aider. Vous avez
finalement pris l’avion pour la Belgique en compagnie du passeur Jean le 1er décembre
2007 et êtes entré sur le territoire belge le lendemain.

B. Motivation

Force est de constater que l’examen de votre demande a mis en évidence des
invraisemblances flagrantes et substantielles qui empêchent d’accorder foi à vos propos et
partant aux craintes de persécutions dont vous faites état.

Ainsi, tout d’abord, vous invoquez votre faible niveau d’instruction pour justifier votre
illettrisme et donc votre incapacité à écrire les noms des villes et villages que vous avez
traversés tout au long de votre récit. Cette explication ne peut être retenue dans la mesure
où vous avez fait deux années de post-secondaire ce qui constitue un niveau d’instruction
plus qu’honorable. Il serait, en outre, plus que surprenant que vous ayez pu exercé (sic)
une activité commerciale durant deux ans en ne sachant ni lire ni écrire.

Par ailleurs, vous prétendez être membre du FLEC et invoquez cette appartenance à la
base de votre demande d’asile mais êtes incapable de donner toute une série de
renseignements relatifs à ce parti politique. En effet, vous ignorez qu’en août/septembre
2004, une conférence inter-cabindaise a abouti à l’unification du FLEC-FAC et du FLEC
Renovada, créant ainsi un nouveau mouvement appelé FLEC (IBINDA.com, FLEC-FAC e
FLEC renovada fundiram-se num so movimento, 06/09/2004
http://www.ibinda.com/imprimir.php?noticia=1901) et un Forum Cabindais pour le Dialogue
(FCD) qui lie le nouveau FLEC à la société civile (audition du 10/01/08, p.6).

Il en va de même d’un autre événement plus récent (audition du 10/01/08, p.6). Le 1er
août 2007, lors de la dernière assemblée générale du FLEC, il a été décidé de relever les
membres suivants du FLEC de leurs fonction (sic) au sein du parti : Antonie Nzita Bembe,
André Quinta Ngaca, Virginie Mouanda-Ley, Jacques François Gieskes et Francisco
Xavier Builo lesquels composent désormais une nouvelle fraction au sein du FLEC. Nzita
Henriques Tiago a également décidé du changement de l’acronyme FLEC qui signifie
désormais Front de Libération de l’Etat (et non plus de l’Enclave) de Cabinda
(IBINDA.COM, FLEC- Assina: Nzita Henriques TIAGO/ Decreto do presidente sobre
remodelações e nomeações na FLEC, 02/08/2007
http://ibinda.com/imprimir.php?noticia=3488 et FLECNOTICIAS, Senhor Isaías Abdengo
Mabiala, Preside interinamente a FLEC, 29/08/2007
http://www.flecnoticias.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=37&Itemid=1).

De plus, vous ne connaissez pas Antonio Nzita Bembe (audition du 10/01/08, p.7) qui fut,
avant août 2007, membre du bureau politique du FLEC, représentant du FLEC en France
et secrétaire exécutif du Forum cabindais pour le dialogue (FCD) et vous ignorez que les
FACU sont les Forces Armées Cabindaises Unifiées (audition du 10/01/08, p.6) et ce que
signifient les couleurs et symboles du drapeau du FLEC (audition du 10/01/08, p.7).

http://www.flecnoticias.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=37&Itemid=1
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Enfin, il est surprenant que vous ne connaissiez pas la structure du parti existante en
Belgique, que vous ignoriez le nom du représentant du FLEC dans le pays et que vous
n’ayez jamais tenté d’entrer en contact avec des membres présents sur le territoire
(audition du 10/01/08, p.7).

Au vu de ce qui précède, il n’est pas permis de croire que vous étiez r éellement membre
du FLEC en Angola. A cela vient encore s’ajouter de sérieux doutes quant à votre origine
cabindaise. En effet, alors que vous vous rendiez fréquemment à Tchowa pour votre
commerce et que vous y logiez, vous ne pouvez donner aucune rue de la ville, le nom du
gouverneur, de l’évêque du diocèse, de l’église principale et des rivières et chaînes de
montagnes importantes de la région (audition du 10/01/08, p.6). En outre, vous ignorez la
procédure exacte d’octroi des cartes d’identités en Angola (bilhete d’identidade) alors que
vous en avez possédé une (audition du 10/01/08, p.6). Selon vous, il suffit de se présenter
à la commune, de se faire enregistrer, de donner le nom de son village et celui de ses
parents. Or, d’après nos renseignements, dont photocopie est jointe au dossier
administratif, on reçoit la carte d’identité après présentation de la carte de naissance
(cédula pessoal) ou la carte de résidence (carte de residência).

De surcroît, rien dans votre récit ne permet de comprendre la raison pour laquelle les
soldats, venus attaquer Tchinombi, vous auraient pris pour un membre du FLEC et non
pour un simple commerçant de passage. De même, il est plus qu’étonnant que vous ayez
eu le temps, dans votre empressement, d’emporter la marchandise achetée alors que ces
soldats frappaient à la porte pendant que vous sortiez par l’arrière de la maison.

Vous donnez de nombreux détails concernant les événements vécus par votre maman et
vos frères dont notamment les propos tenus (audition du 10/01/08, p.9). Ces précisions
sont étonnantes dans la mesure où vous avez appris ce qui leur est arrivé par un cousin,
[Y. N.], qui a lui-même été informé par des voisins qui n’étaient pas présents dans la
maison lors de la venue des soldats.

Ensuite, il est invraisemblable que vous ignoriez le nom complet de la personne qui vous a
accompagné jusqu’en Belgique, le nom figurant dans le passeport ainsi que s’il comportait
ou non votre photo (audition du 10/01/08, p.4) étant donné les risques qu’un tel périple
impliquait pour vous et pour le passeur. Il en est de même du nom de famille d’[A.] et de
son frère [K.] alors que ce sont eux qui vous ont permis de fuir votre pays (audition du
10/01/08, p.4) et qu’[A.] était un de vos collègues de travail.

Force est également de constater que vous vous dites de nationalité angolaise mais ne
produisez aucun document permettant d’attester votre identité et votre nationalité ni
aucune justification plausible permettant d’expliquer cette absence totale de document. De
même, vous n’avez versé aucun document au dossier permettant de prouver la réalité des
faits invoqués de sorte que la crédibilité de votre récit repose sur vos seules allégations.
Or, à ce stade, il convient d’appliquer le principe général de droit selon lequel il incombe
au demandeur de convaincre les autorités belges qu’il remplit effectivement les conditions
pour bénéficier du statut qu’il revendique.

De manière générale, vous n’amenez aucun commencement de preuves des faits que
vous alléguez à la base de votre demande d’asile.

En conclusion, force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible votre
crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel
d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection
subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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 ». 
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1.2. Le Conseil relève deux erreurs matérielles dans l’exposé des faits de la décision
entreprise ; ainsi, dans le questionnaire du Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides (dossier administratif, pièce 9, page 2), le requérant a déclaré qu’il se trouvait à
Tshinombi en octobre 2007 et que la ville avait été attaquée le 26 octobre 2007, et non en
novembre 2007, propos qu’il a finalement confirmés à l’audition du 10 janvier 2008 au
Commissariat général (dossier administratif, pièce 3, pages 8 et 9).

2.  Les faits invoqués

 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder
sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée, sous
réserve de l’erreur matérielle relevée ci-dessus (point 1.1).

3.  La requête introductive d’instance

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A,
§2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, §2, de son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés
« la Convention de Genève »), des articles 48/4 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 ») ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs. Elle fait également valoir le « non respect » du
principe de bonne administration et l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la
décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision
entreprise et d’accorder le statut de réfugié au requérant ou de lui octroyer le statut de
protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4.  Les nouveaux éléments

Par un courrier envoyé au Conseil par télécopie le 7 mars 2008, la partie requérante
verse au dossier de la procédure (pièces 6/1 et 6/2) deux nouveaux documents, à savoir
une « cedula pessoal » et une « bilhete de identitade ».

En vertu de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, « […] le
Conseil peut, en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de
tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs
déclarations à l’audience, aux conditions cumulatives que :
1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure ;
2° qu’ils soient de nature à démontrer d’une manière certaine le caractère fondé ou non
fondé du recours ;
3° la partie explique d’une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces
nouveaux éléments dans une phase antérieure de la procédure ».

Le Conseil estime que ces nouveaux documents satisfont aux conditions précitées et
décide par conséquent d’en tenir compte.

5.  L’examen du recours

5.1.  La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui
octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit.
Elle relève à cet effet d’importantes invraisemblances, lacunes et imprécisions dans ses
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déclarations successives. Elle met notamment en cause  son appartenance au FLEC ainsi
que son origine cabindaise. Elle souligne enfin que le requérant ne produit aucun document
permettant d’attester son identité et sa nationalité ni le moindre commencement de preuve
pour étayer son récit.

5.2. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée sont conformes au
contenu du dossier administratif et qu’ils sont pertinents, à l’exception toutefois de ceux
relatifs à l’ignorance par le requérant de l’orthographe des villages qu’il a traversés et à
l’exercice de son activité commerciale, auxquels il ne peut dès lors pas se rallier.

5.3. Le Conseil estime que les autres motifs de la décision sont tout à fait déterminants et
qu’ils suffisent à eux seuls à fonder la décision attaquée : ils portent, en effet, sur les
éléments essentiels du récit du requérant, à savoir plus particulièrement sa qualité de
membre du FLEC-FAC, mouvement indépendantiste auquel il dit appartenir depuis 2002,
ses attaches avec la province de Cabinda, sa fuite lors de l’attaque des militaires du 27
octobre 2007 ainsi que l’identité des personnes qui l’ont aidé à quitter son pays.

5.4.  Au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de
réfugié

5.4.1. Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen judicieux
susceptible de mettre en cause ceux des motifs de la décision entreprise qu’il estime
déterminants et qu’il fait dès lors siens.

En effet, elle se borne à contester la pertinence de ces motifs, sans pouvoir fournir
d’explications convaincantes aux griefs formulés par la partie défenderesse.

5.4.2. Ainsi, la partie requérante justifie les graves méconnaissances du requérant au sujet
du FLEC par le fait qu’à part la récolte de dons, « il ne jouait aucun autre rôle significatif » au
sein de ce mouvement (requête, page 4).
 Le Conseil constate que, même s’il n’occupait aucune fonction importante au sein du
FLEC, le requérant en était membre depuis 2002, soit pendant les cinq ans précédant le
départ de son pays, et qu’il assistait à des réunions clandestines du mouvement (dossier
administratif, pièce 3, audition du 10 janvier 2008 au Commissariat général aux réfugiés et
aux apatrides, rapport, page 7). Dans ces conditions, le Conseil estime qu’il est raisonnable
d’attendre d’un membre actif d’un mouvement indépendantiste qu’il puisse fournir des
informations tout à fait élémentaires au sujet de celui-ci, ce qui n’est manifestement pas le
cas en l’espèce, comme le souligne à juste titre la décision attaquée.
 Par ailleurs, alors que la décision attaquée reproche au requérant de ne pas être
entré en contact avec des responsables ou des membres du FLEC en Belgique, le Conseil
constate qu’à l’audience le requérant, qui vit désormais depuis cinq mois en Belgique, ne fait
toujours part d’aucune démarche en ce sens ; le Conseil estime qu’une telle attitude passive
dans le chef d’une personne qui prétend avoir été membre du mouvement indépendantiste
cabindais et, pour cette raison, être recherchée par ses autorités, ne fait que confirmer le
constat posé par le Commissaire général qui ne peut tenir pour établi l’engagement invoqué
par le requérant.

5.4.3. Ainsi encore, la requête explique les lacunes du requérant au sujet de Tchiowa par la
circonstance qu’il ne se rendait dans cette ville que pour son commerce et qu’il résidait
habituellement dans son village (pages 5 et 6). Cet argument manque de toute pertinence
dès lors que le requérant affirme à l’audition du 10 janvier 2008 au Commissariat général
que, s’il n’avait pas d’adresse fixe à Tchiowa, il s’y rendait toutefois régulièrement pour
vendre ses marchandises et y restait pendant une semaine avant de rentrer au village
(dossier administratif, pièce 3, pages 2 et 3).
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5.4.4. Ainsi enfin, pour établir sa nationalité angolaise et son origine cabindaise, le
requérant a déposé au dossier de la procédure des photocopies d’une « cedula pessoal »,
dressée le 24 octobre 2002, et d’une « bilhete de identitade », émise le 5 mai 2003 (voir
point 4).

D’une part, si la « bilhete de identitade » porte bien le nom du requérant, le Conseil
constate que la signature qui s‘y trouve et qui est mentionnée comme étant celle du titulaire
de ce document, ne correspond en rien à la signature que le requérant a apposée sur de
nombreuses pièces de la procédure qui figurent au dossier administratif. Ce document est
dès lors dépourvu de toute force probante, le requérant restant toujours en défaut d’établir
son identité et sa nationalité. Le Conseil observe, d’autre part, que la « cedula pessoal », qui
est bien rédigée au nom du requérant mais qui ne porte ni sa signature ni sa photo, n’établit
pas davantage ces deux éléments d’identification.

5.4.5. De manière générale, le Conseil constate que la partie requérante n’apporte aucun
élément ou même commencement de preuve pertinent pour établir les faits qu’elle invoque
et étayer ses allégations selon lesquelles, en cas de retour dans son pays, elle risque d’être
arrêtée pour les motifs qu’elle avance.
 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 (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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 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 raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec
raison d’être persécuté et ne le contraint pas à démontrer que le demandeur n’est pas un
réfugié.

En l’espèce, en constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication
susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle invoque et en expliquant pourquoi il n’estime
pas crédible le récit du requérant, le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons
pour lesquelles il parvient à la conclusion que ce dernier n’a pas établi qu’il craint d’être
persécuté.

5.4.6. En l’occurrence, le requérant ne convainc nullement le Conseil de la réalité des faits
de persécution qu’il invoque ni du bien-fondé des craintes qu’il allègue.

5.4.7. En conséquence, 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 1er, section A,
paragraphe 2, de la Convention de Genève.

5.5.  Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de
protection subsidiaire

5.5.1. Aux termes de l’article 48/4 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 paragraphe 2 de l’article 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
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personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou
international.

5.5.2. Dans sa requête, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire, sans
toutefois préciser celle des atteintes graves que le requérant risquerait de subir. Une lecture
bienveillante de la requête permet toutefois au Conseil de déduire qu’elle vise implicitement
le risque réel pour le requérant d’être victime de traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.

Le Conseil constate que la partie requérante 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 protection internationale et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument
spécifique à cet effet.

Dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de 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 sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans
son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées
à l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.5.3. Enfin, à supposer que la requête viserait également l’article 48/4, § 2, 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 », le
Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre élément ou argument qui
permettrait d’établir que le requérant risquerait de subir pareilles menaces en cas de retour
en RDC.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire
prévue par la disposition légale précitée.

6.  La demande d’annulation

6.1. A titre subsidiaire, la requête demande l’annulation de la décision.

6.2. Le Conseil constate que, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la
loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi,
comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre
qu’une décision visée à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut
annuler ladite décision que dans les deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa
2, 2°, de cette loi « soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une
irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque
des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou
à la réformation […] [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures
d'instruction complémentaires ».
 Ces conditions ne sont pas rencontrées en l’espèce, la requête ne faisant
manifestement pas état d’ « une irrégularité substantielle », d’une part, et n’indiquant pas en
quoi une mesure d’instruction complémentaire serait nécessaire afin de pouvoir statuer sur
le recours, d’autre part.
 Le Conseil conclut dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision ni de la renvoyer
au Commissaire général pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande d’asile.
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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 de la  chambre, le dix juin deux mille huit
par :

 , 

Mme NY. CHRISTOPHE, 

Le Greffier,  Le Président,

 NY. CHRISTOPHE M. WILMOTTE


