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n° 126 111 du 23 juin 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 décembre 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 19 novembre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 5 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 3 mars 2014.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me M. DEPOVERE,

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 (République Démocratique du Congo), et

vous vivez à Kinshasa.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez, lors de l’audition au Commissariat Général aux

Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), les faits suivants.

Vous êtes journaliste pour « le Témoin du Peuple », journal où vous avez commencé un stage fin 2011.
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Le 1er novembre 2012, un de vos articles, critiquant en huit points le président Joseph Kabila et sa

gouvernance, a été publié.

Le 12 novembre 2012, en votre absence, l’Agence Nationale de Renseignements (ANR) a fait intrusion

dans la rédaction et y a interrogé vos collègues quant au contenu de cet article, et quant à son auteur,

en l’occurrence vous. Votre directeur en chef a été emmené dans les locaux del’ANR où il a été pris sa

déposition. Les autorités ont apposé les scellés sur vos locaux de votre journal durant plusieurs jours.

Le même 12 novembre 2013, les agents de l’ANR se sont également rendus à votre domicile, où vous

ne vous trouviez pas. Votre mari a été emmené et n’a plus donné signe de vie depuis lors.

Vous avez été avertie, ce même jour, par une voisine, de ce qui s’était passé chez vous. Votre Directeur

en chef vous a également téléphoné pour vous informer de ce qui s’était déroulé à la rédaction, et pour

vous signaler que vous étiez définitivement suspendue de vos fonctions de journaliste.

Vous vous êtes cachée au domicile de votre belle-famille jusqu’à votre départ de la République

Démocratique du Congo (RDC) le 18 août 2013.

Vous avez introduit une demande d’asile en Belgique deux jours plus tard.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 § 2

de 1 la Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers du 15

décembre 1980.

En cas de retour en RDC, vous affirmez craindre des persécutions de la part des autorités pour avoir

écrit un article critiquant le président Joseph Kabila, et sa politique.

Cependant, le Commissariat général n’est nullement convaincu des persécutions que vous invoquez.

Il remet en cause, fondamentalement, votre qualité de journaliste pour le journal « le Témoin du Peuple

» : vous faites en effet preuves de telles lacunes fondamentales concernant ce journal et votre

profession qu’il ne peut être accordé crédit à votre appartenance à cette presse écrite.

Ainsi, à la question de savoir à quelle fréquence votre journal paraît, vous affirmez dans un premier

temps : « J’ai oublié, un hebdomadaire cela doit paraître une fois par semaine (…) », ce qui est

totalement inconcevable comme réponse eu égard au fait que vous auriez travaillé approximativement

durant une période certaine pour ce média, à savoir une année. Vous précisez ensuite, cependant, qu’il

paraît le jeudi (cf. rapport d’audition, 7), ce qui n’explique en rien votre ignorance première.

Quand il vous est demandé de parler de votre journal, vous manquez totalement de spontanéité et

attendez que des questions précises vous soient posées. Or, quand celles-ci le sont, vous ne savez pas

y répondre : il s’agit du format de votre journal, de son contenu, du nombre de pages, du nombre

d’exemplaires. Vous donnez bien une idée des endroits où il est diffusé, à savoir dans des points de

vente, mais vous restez peu précise, en parlant de toute la ville de Kinshasa …Vous indiquez bien un

prix de vente de 500 francs congolais, ce qui s’avère assez minime comme information au vu des

lacunes fondamentales relevées ci-dessus (cf. rapport d’audition, pp. 10, 11, 12, 14, 20, 25).

De plus, vous en ignorez le numéro de téléphone (cf. rapport d’audition, p. 13), ce qui apparaît comme

étant inhérent à la fonction d’un journaliste en constante recherche d’informations sur le terrain, et donc

souvent en communication avec la rédaction, telle que vous vous présentez. Vous ignorez également si

ce journal dispose d’un site internet (cf. rapport d’audition, p. 20).

Vous n’êtes nullement convaincante quant à la question de savoir les raisons pour lesquelles votre

journal est considéré comme étant de l’opposition : vous affirmez qu’il a besoin d’informer le peuple sur

tout ce qui se passe au pays, parce que le journaliste est témoin de l’événement, qu’il a besoin
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d’expliquer au peuple tout ce qui se passe sur son environnement, d’informer le peuple, d’éduquer le

peuple. Quand il vous est rétorqué que vos explications sont valables pour tout journal, vous dites

textuellement « il est là pour dire ce que la majorité ne peut pas dire, il informe le peuple. Par contre, la

majorité cache des trucs. Elle ne dit pas la vérité. Lui est là pour informer le peuple » (cf. rapport

d’audition, pp. 12, 13). Ce manque de précisions quant à la ligne idéologique directrice du journal n’est

pas de nature à persuader le Commissariat général de votre participation à la rédaction de celui-ci.

En outre, en tant que journaliste, vous ignorez les noms des parties spécifiques d’un article, vous

limitant à l’existence d’un titre puis du corps de texte, ignorant ce qu’est par exemple un chapeau, ou un

édito. Vous n’avez pas idée de ce qu’est un pseudonyme (cf. rapport d’audition, pp. 12, 14, 15). Or, le

Commissariat général s'estime en droit d'obtenir un minimum d'informations prouvant votre orientation

professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Vous êtes de plus très lacunaire par rapport à vos propres écrits. A la question de savoir quel est le

genre d’articles que vous écrivez, vous répondez ne pas être spécialisée sur un thème précis, écrire

pour le peuple, tout ce qui se passe, la société, le quotidien, un peu de tout (cf. rapport d’audition, p. 8).

Vous restez très vague par rapport au nombre d’articles que vous avez écrit, avançant que cela dépend

des informations que l’on vous donne (cf. rapport d’audition, pp. 8 et 13). Quand il vous est demandé de

citer des titres d’articles que vous avez écrit, vous savez, en tout et pour tout, et après mûre réflexion,

en donner deux, à savoir « le cout de transport à Kinshasa » (sic) et « la ville de Kinshasa est prohiber »

(sic) (cf. rapport d’audition, pp. 9, 10, 19 et 25), ce qui s’avère très peu pour un travail s’étalant sur un

an. Vous vous contredisez sur le fait de signer, ou non, en votre nom personnel vos articles (cf. rapport

d’audition, pp. 14, 15). Vous refusez de citer la moindre de vos sources en raison du respect de la

déontologie journalistique, et ce malgré l’information qui vous est donnée et selon laquelle votre réponse

restera confidentielle (cf. rapport d’audition, p. 9).

De plus, votre demande repose uniquement sur la parution d’un article litigieux, que vous ne présentez

pas. Vous affirmez également qu’il n’a pas de titre, ce qui semble à tout le moins peu cohérent (cf.

rapport d’audition p. 16). Vous n’avez pas non plus l’intention d’essayer de vous le procurer, ne serait-ce

que via votre père avec lequel vous êtes encore en relation, et ce alors qu’une de vos collègues habite 2

juste en face de votre domicile. Vous invoquez, quant à ce, des raisons de volonté de non mise en

danger de votre famille et du coût élevé d’envoi de documents à partir du Congo vers la Belgique, ce qui

ne convainc cependant pas le Commissariat général ; l’apport de cet élément s’avérant fondamental

quant à la constitution d’un début de preuve de vos déclarations (cf. rapport d’audition, pp. 19, 20).

Par ailleurs, vous invoquez la disparition de votre époux, mais ne présentez aucun document ou autre

pièce susceptible de prouver, et son identité, et son existence, et sa disparition (cf. rapport d’audition, p.

21, 22).

Vous versez, au dossier administratif, un acte de naissance qui établit votre identité et votre nationalité;

données qui ne sont pas remises en cause dans la présente décision.

Vous présentez également un laissez-passer de presse, au nom de votre journal. Au vu des nombreux

griefs remettant en cause la crédicilité de votre récit, ce document n'est en rien suffisant, à lui seul, que

pour remettre en cause le contenu de la présente décision. En effet, un document est censé venir étayer

un récit cohérent, ce qui n'est pas le cas en espèce. Qui plus est, il est de notoriété publique que la

fiabilité de la presse, au Congo, et la délivrance de documents, sont très largement corrompues. Dans

ces conditions, le Commissariat général reste dans l'ignorance des circonstances d'obtention de ce

laissez-passer.

Par conséquent, vous êtes restée en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez. Partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié ou

d’octroi du statut de protection subsidiaire ; les persécutions alléguées ne pouvant être considérées

comme établies.

C. Conclusion
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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, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la « violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 al.2, 57/7 bis

et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’obligation de motivation, du principe général de

bonne administration et du devoir de prudence. » (requête, page 3).

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

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître au

requérant la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision entreprise complément d’instruction, en particulier sur « l’appartenance

de la requérante à un groupe social à risque, journaliste, eu égard au contexte actuel et aux exactions

répétées commises par les forces de sécurité en RDC. » (Requête, page 8).

4. Les documents communiqués au Conseil

La partie requérante a joint, en annexe de sa requête, les documents suivants :

 Copie d’une carte d’électeur au nom de la requérante, délivrée à Kinshasa le 11 juin 2011 ;

 Copie d’un acte de mariage attestant de l’union de la requérante avec Monsieur K. S. D.-M.,

établi à Kinshasa le 14 décembre 2007 ;

 Copie d’un contrat de travail liant la requérante au « Témoin du Peuple », fait à Kinshasa le

18 avril 2011 ;

 Copies de trois photographies sur lesquelles apparaît la requérante ;

 Copies des éditions du journal Le Témoin du Peuple du 25 octobre 2012, du 1er novembre

2012 et du 22 novembre 2012 ;

 Copie d’un « Avis de recherche » publié dans l’édition du 22 novembre 2012 du journal Le

Témoin du Peuple ;

 Un communiqué général du Ministère des Affaires Etrangères du 27 novembre 2013

concernant la situation des journalistes en République Démocratique du Congo.

A l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire à laquelle sont annexés les

documents suivants :

 L’original de l’acte de mariage repris ci-dessus ;

 Les originaux des éditions du journal Le Témoin du Peuple du 25 octobre 2012, du 1er

novembre 2012 et du 22 novembre 2012 ;

 L’original du contrat de travail ;

 La copie d’une « Demande de recherche » au service Tracing de la Croix-Rouge de

Belgique en date du 18 février 2014.

4. Examen du recours
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4.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition. Le Conseil en conclut qu’elle 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. A titre liminaire, 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 des

statuts (qualité de réfugié ou protection subsidiaire) 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 ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave en cas de retour
dans son pays.

4.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire essentiellement en raison du manque de crédibilité de son

récit. Elle relève dans un premier temps des lacunes fondamentales, dans le chef de la requérante,

quant à sa profession alléguée de journaliste et quant à son journal. Elle relève ensuite que celle-ci

base essentiellement sa crainte sur la parution d’un article qu’elle ne peut produire alors qu’elle est

toujours en relation avec son père ainsi qu’avec l’une de ses collègues. Enfin elle ne produit aucune

preuve de la disparition alléguée de son mari. Quant aux documents déposés à l’appui de sa demande,

elle estime que ceux-ci ne sont pas suffisants pour rétablir la crédibilité défaillante de la requérante.

4.4.Après examen des arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil constate que les

motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à

motiver la décision de la partie défenderesse. Les déclarations de la partie requérante ainsi que les

documents (un acte de naissance et un laissez-passer de presse) qu’elle produit ne sont pas, au vu des

griefs précités relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des

faits réellement vécus.

4.5. A l’appui de son recours, le Conseil observe que la partie requérante ne rencontre aucun motif de la

décision entreprise, à l’exception de celui lui faisant grief de ne rien déposer en rapport avec la

disparition de son époux et de celui lui reprochant de ne pas déposer l’article à la base de ses ennuis

allégués.

Ainsi, la partie requérante, en termes de requête, se contente d’avancer pour seules explications des

nombreuses méconnaissances relevées dans le chef de la requérante, que « il faut tenir compte du fait

que le français n’est pas la langue maternelle de la requérante » (Requête, page 6) ou encore, pour

expliquer que la requérante ne connaît pas le numéro de téléphone de sa rédaction, que « la requérante

n’a jamais passé les informations par téléphone. C’est trop dangereux. La raison pour laquelle le

numéro téléphone de la rédaction n’est pas connu par cœur par la requérante. » (Ibidem). Le Conseil,

pour sa part, ne peut nullement se rallier à ces arguments. Il observe en effet, à la lecture du dossier

administratif, non seulement que la requérante n’a jamais sollicité les services d’un interprète mais

encore qu’elle déclare lors de l’audition du 26 septembre 2013 qu’elle maîtrise la pratique de la langue

française (Rapport de l’audition du 26 septembre 2013, page 5). Plus encore, qu’à la question de savoir

dans quelle langue elle écrit ses articles, alors que son journal est publié en français, lingala, swahili et

tshiluba : « En français, et ils corrigent. Le lingala est tellement pauvre, même si j’aimerais écrire dans

cette langue. » (Ibid., page 14).

Quant au fait que la requérante ne connaît pas le numéro de téléphone de sa rédaction au motif qu’il

serait trop dangereux de communiquer les informations par téléphone, le Conseil ne peut tenir

l’argument pour sérieux, il estime en effet peu probable qu’un journaliste professionnel ne puisse donner
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ce numéro à des tierces personnes ne fût-ce que pour être contacté ou pour renvoyer certains

informateurs vers certains de ses collègues ou encore pour prévenir sa direction lorsqu’il se voit

empêché ou encore, lors d’un reportage, pour demander les services d’un photographe ou pour toute

autre raison qui tomberait sous le sens.

Le Conseil observe encore que la partie requérante reste en défaut d’apporter la moindre explication sur

les nombreuses autres méconnaissances et incohérences relevées par la décision entreprise au sein

des déclarations de la requérante relatives à son métier de journaliste pour « Le Témoin du Peuple » et

plus précisément à l’article qui lui a valu d’être recherchée par les autorités congolaises ; qu’elle se

contente de faire valoir que « Il faut comprendre la façon de faire du journalisme. On ne connaît pas les

mêmes moyens » (Requête, page 6). Le Conseil rappelle à cet égard que la question pertinente n’est

pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance, mais

bien d’apprécier, en tenant compte de son profil particulier, si elle parvient à donner à son récit, par le

biais des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telles que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité de son vécu et des persécutions dont elle a

été victime. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision

attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le Conseil estime, avec la partie

défenderesse, que les déclarations de la partie requérante ne présentent pas la cohérence et la

consistance requises pour établir qu’elle est réellement l’auteur d’un article polémique sur la

personnalité du président Joseph Kabila ni même qu’elle est réellement journaliste professionnelle.

Quant aux documents lui communiqués par la partie requérante, le Conseil estime qu’ils ne sont pas de

nature à infirmer les constats qui précèdent.

Ainsi, concernant le contrat de travail, le Conseil souligne tout d’abord sa force probante limitée compte-

tenu qu’il se révèle en contradiction avec certaines déclarations de la requérante. Dans ce sens, le

Conseil constate que le contrat mentionne que la requérante est « engagé à l’essai d’une durée de trois

mois », contre rémunération mensuelle de 120 dollars américains, en date du 18 avril 2011 alors qu’elle

déclare paradoxalement qu’elle a commencé à travailler pour le journal « Le Témoin du Peuple » à la fin

de l’année 2011 et qu’elle n’a pas été rémunérée pendant six mois puisqu’elle a commencé par un

stage de trois mois qu’elle devait effectuer à la demande de son institut de formation suivi d’un autre

stage de trois mois, à sa demande cette fois (Rapport de l’audition du 26 septembre 2013, page 6).

Ensuite, le Conseil relève, à considérer ce document pour authentique et fiable, qu’il tend tout au plus à

établir que la requérante a travaillé pour le Témoin du Peuple du 18 avril 2011 au 18 juillet de la même

année.

Ainsi encore, concernant les éditions du 25 octobre 2012 et du 1er novembre 2012 du journal « Le

Témoin du Peuple », déposées en original, le Conseil observe que celles-ci viennent répondre au motif

de la décision attaquée qui reproche à la partie requérante de ne pas communiquer l’article à l’origine

de ses ennuis. Toutefois, s’il apparaît que dans les documents communiqués par la partie requérante

deux articles sont signés du nom de la requérante (« La RDC épinglée avec un taux de desserte

inférieure à la moyenne africaine », édition du 25 octobre 2012 et « J. Kabila devient de plus en plus

dictateur », édition du 1er novembre 2012), il apparaît paradoxalement au vu des documents

communiqués au Conseil par la partie défenderesse que seul un de ces articles est signé du nom de la

requérante sur le site internet du journal, à savoir celui publié le 25 octobre 2012, l’article présenté

comme à l’origine des ennuis de la requérante ne présentant pour sa part aucune signature. Le Conseil

en conclut au vu des éléments lui communiqués qu’il reste un doute quant au nom de l’auteur de l’article

« J. Kabila devient de plus en plus dictateur », il estime cependant que ce doute ne peut profiter à la

requérante compte-tenu de ses propos abstrus et incohérents concernant cet article lors de son audition

au Commissariat général ; qu’il apparaît en effet à la lecture du rapport d’audition qu’elle déclare que

ledit article n’avait pas de titre : « Il était comme cela, sans titre, on l’a mis comme cela. » (Rapport du

l’audition du 26 septembre 2013, page 16).

Dans le même sens, concernant l’acte de mariage, le Conseil constate que, s’il tend à établir le lien

conjugal déclaré par la requérante, il ne concerne en rien les faits de persécution allégués. Dans le

même sens toujours, concernant l’avis de recherche publié dans l’édition du 22 novembre 2012 du

journal « Le Témoin du Peuple » ainsi que le document faisant état d’une demande de recherche de la
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requérante auprès des services de la Croix-Rouge de Belgique, le Conseil estime qu’il ne sont pas de

nature à démontrer la réalité de la disparition du mari de la requérante dans la mesure où les

informations contenues dans ces documents ne se fondent que sur les seules déclarations de la partie

requérante, déclarations qui ne sont pas tenues pour crédibles.

Dans le même sens toujours, concernant les photographies, le Conseil étant dans l’ignorance des

circonstances dans lesquelles elles ont été produites ne peut que leur accorder une force probante très

limitée, qu’en outre, à la vision de ces dernières, le Conseil ne peut tirer aucune conclusion sur la réalité

de son métier allégué.

Le Conseil estime enfin que la partie requérante n’ayant pu établir qu’elle est l’auteur d’un article de

presse à portée politique ou plus simplement polémique, elle ne peut se prévaloir d’un risque d’être

persécutée ou d’un risque réel d’atteinte grave en se fondant sur les termes du communiqué général

des Affaires Etrangères selon lesquels « les journalistes qui critiquent les autorités […] sont victimes de

menaces de mort, d’arrestations arbitraires […] » (Annexe 10 de la requête, page 47)

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

déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par une crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.

4.7. 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. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits,

déclarations et documents figurant au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de

subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

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

pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales ou les principes de droits 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.

6. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant dans la décision attaquée aucune irrégularité substantielle qu’il

ne saurait réparer, et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la

demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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-trois juin deux mille quatorze par :

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,
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Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


