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n° 38 616 du 11 février 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 septembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité burundaise, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 10 août 2009.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2010.

Entendu, en son rapport, S. BODART, président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me O. DAMBEL, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité burundaise et d’appartenance

ethnique tutsi.

Vous êtes née le 1er août 1965 à Nyakazu et avez toujours vécu au Burundi. Vous êtes mariée

à N.T. depuis le 15 décembre 1990. Vous êtes commerçante en matériaux de construction et

tenez également un débit de boisson.
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En 1993, votre père et trois de vos frères et soeurs sont assassinés suite aux tensions

ethniques. En 1994, votre mère décède également.

En août 2007, N. J., le responsable CNDD-FDD du quartier de Kinindo où vous habitez vous

demande d’adhérer à son parti et de faire du recrutement de nouveaux membres au sein de

vos ouvriers. Vous refusez. Il revient à la charge plusieurs fois, jusque dans votre débit de

boisson.

En décembre 2007, votre cousin C.K., militaire retraité qui vient d’être lavé d’une accusation de

collaboration avec le FNL, vous passe une commande de briques et de pierres afin de

construire une école dans le cadre de l'association qu'il a créée. Vous la livrez.

Le 11 décembre 2007, Clément est abattu près de son domicile. Les autorités imputent cet

assassinat au FNL. Ce jour-là, votre mari, qui était parti à l’intérieur du pays, ne rentre pas.

Le 12 décembre 2007, les autorités de Ruyigi vous arrêtent. Vous êtes accusée de tenir des

réunions FNL. Les policiers vous demandent également où se trouve votre mari, chose que

vous ignorez.

Le 10 janvier 2008, des agents de la Sûreté viennent vous arrêter à votre domicile. Vous êtes

détenue deux jours au cours desquels on vous interroge sur des réunions FNL que vous auriez

tenues avec K. et également sur l’endroit où se trouve votre mari, chose que vous ignorez

toujours. Vous êtes violemment agressée et laissée pour morte. Recueillie par des passants,

vous êtes conduite à l’hôpital.

Trois jours plus tard, vous sortez de l’hôpital et allez vous réfugier chez une amie infirmière à

Rumonge. Vous y restez deux mois. Vous apprenez que les autorités sont venues chez vous à

votre recherche et ont interrogé les enfants et le domestique.

Vous quittez alors votre amie Jo. pour aller chez Ju., un ami de votre mari, à Gitega. Il organise

votre départ du Burundi. C’est ainsi que le 4 mai, vous quittez votre pays pour atterrir le

lendemain en Belgique où vous demandez aussitôt l’asile.

Vous avez été entendue à l’Office des étrangers le 8 mai 2008 dans le cadre du dépôt de votre

demande d’asile du 5 mai. L’analyse de vos craintes a nécessité une audition au Commissariat

général le 18 novembre 2008.

B. Motivation

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

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

Convention de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments

anéantissent la crédibilité de vos propos.

Premièrement, le Commissariat général relève toute une série d’éléments qui le

confortent dans sa conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont

pas ceux qui ont provoqué votre fuite du Burundi.

En effet, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ignoriez le nom de

l’association pour laquelle K. vous propose de passer commande en décembre 2007. De

même, il n’est pas crédible que vous ignoriez le but de cette association (rapport d’audition du

18 novembre 2008, p.12).

Par ailleurs, il est invraisemblable que pour la Sûreté, le simple fait d’avoir fourni K. en

matériaux de construction pour son association fasse de vous sa complice au sein du FNL et

qu'elle vous accuse d’organiser des réunions. En effet, excepté par le biais de cette
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commande, vous ne fréquentiez nullement K. (rapport d’audition du 18 novembre 2008, p.13 et

p.14).

De plus, il est invraisemblable que la Sûreté prenne pour preuve de votre complicité avec K. le

fait que votre mari a subitement disparu puisque, à nouveau, vous n’aviez aucun lien étroit

avec K. qui laisserait penser que votre mari a disparu suite à l'exécution de K. (rapport

d’audition du 18 novembre 2008, p.13 et p.14).

Ensuite, l’attestation médicale que vous avez versée à votre dossier ne permet pas d’établir de

lien avec les sévices que vous dites avoir subis et dont vous auriez des séquelles. En effet,

vous dites avoir été frappée avec des câbles électriques et en avoir gardé des traces. Or, le

rapport médical fait état d’inflammation chronique du système digestif (rapport d’audition du 18

novembre 2008, p.15 et pièce n°2 de la farde verte du dossier administratif).

Enfin, le Commissariat général estime qu’il est invraisemblable que vous ne sachiez pas être

plus précise sur les circonstances qui entourent l’assassinat de K. alors que ce fait est à la

base de votre demande d'asile et a été commenté dans la presse (rapport d’audition du 18

novembre 2008, p.17 et p.18, et pièce n°1 de la farde bleue du dossier administratif).

Ces éléments ruinent la crédibilité de votre récit et interdisent de penser que, comme vous le

déclarez, vous avez eu un quelconque lien avec K. et que vous avez été persécutée pour cette

raison.

Deuxièmement, le résultat des recherches menées par le Commissariat général laisse

apparaître que vous avez déposé un faux document.

En effet, vous avez présenté devant les services du Commissariat générale la carte d’identité

n°0201/293.589 délivrée le 12 juin 2005 à Bujumbura qui, de toute évidence, n’est pas

authentique (Cf fiche réponse Cedoca du 24 décembre 2008, farde bleue du dossier

administratif).

Dès lors, le Commissariat général est dans l’impossibilité de déterminer votre véritable identité.

Le Commissariat général estime en outre que la présentation de cette fausse carte d’identité

aggrave l'inconsistance de vos propos.

Troisièmement, bien que le Commissariat général estime qu’il y a suffisamment

d’indices qui amènent à considérer que vous êtes effectivement de nationalité

burundaise, cet élément n’est néanmoins pas suffisant pour vous voir bénéficier de la

protection subsidiaire.

Il importe, en premier lieu, de relever que les craintes de persécution que vous énoncez ne

peuvent être tenues pour fondées au regard de la convention de Genève en raison de la non

crédibilité de vos propos et partant au regard des dispositions de la protection subsidiaire.

En second lieu, l’article 48/4 § 2 (c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces

graves contre la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international peuvent être considérées comme une

atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire.

La situation prévalant actuellement au Burundi, et tout particulièrement les évènements

intervenus ces six derniers mois, ne permettent plus de conclure à l’existence dans ce pays

d’un conflit armé au sens de la disposition précitée.

En effet, les deux parties au conflit ont conclu un cessez-le-feu le 26 mai 2008. Celui-ci reçut un

prolongement politique formel par la « Déclaration de paix » du 4 décembre 2008, laquelle fut

officiellement signée par les anciens belligérants et cautionnée par cinq chefs d’Etat africains.

Il ressort d’informations en possession du CGRA que ce cessez-le feu et la « Déclaration de

paix » précités sont actuellement respectés et mis en oeuvre (Cf. Fiche de réponse du



CCE X - Page 4

CEDOCA, p. 3 et 6). Ainsi, notamment, l’OCHA (United Nations Office for the Coordination of

Humanitarian Affairs) signalait en mars 2009 « l’absence de tout incident majeur » (Op. cit. p.

6). En effet, aucun affrontement ni même accrochage armé entre ex-rebelles et forces

gouvernementales n’a été enregistré jusqu’à nouvel ordre.

La démobilisation des anciens rebelles qui devrait être achevée pour le 30 juin 2009 se

poursuit intensivement, 3.500 de ceux-ci ayant été incorporés dans l’armée ou la police

burundaise dès avril 2009 (Idem, p. 4).

Les autorités burundaises mènent par ailleurs activement campagne contre la détention

d’armes légères par les particuliers et procèdent à leur collecte à grande échelle parmi la

population (Idem, p. 7).

Parallèlement, les autorités burundaises ont procédé à la mise en liberté de militants politiques

et de prisonniers de guerre du FNL (Idem, p. 5).

En janvier 2009, l’ancien mouvement rebelle a de surcroît abandonné toute connotation

ethnique dans sa dénomination, puis renoncé aux armes pour prendre la forme d’un parti

politique, agréé d’ailleurs comme tel par le ministère de l’Intérieur burundais le 22 avril 2009.

Ce parti a annoncé vouloir concourir à l’élection de 2010.

Des pourparlers sont par ailleurs d’ores et déjà en cours afin d’associer dès avant l’élection

l’ancien mouvement rebelle aux responsabilités via l’attribution à ses membres de

gouvernorats, de représentations diplomatiques et de postes exécutifs dans la haute fonction

publique burundaise (Ibidem). Fin mai, les premiers postes ont été attribués.

Concernant la violence de droit commun, le dernier rapport de l’OCHA, daté du 14 mai 2009,

relève que « bien que les médias locaux continuent à rapporter des agressions prétendument

commises par d’anciens combattants des FNL, les rapports de sécurité montrent que

l’insécurité et la criminalité ont diminué si on les compare avec la période couverte par le

précédent rapport ».

A la lumière de l’ensemble de ces éléments, force est de constater qu’il n’y a plus aujourd’hui

au Burundi de conflit armé au sens de l’article 48/4, §2, c). Telle est également la position des

autorités néerlandaises qui mirent fin dès le mois de janvier 2008 à la protection catégorielle

octroyée depuis mars 1996 aux ressortissants burundais (Op. cit. p. 10). De renseignements

recueillis auprès des autorités néerlandaises, il apparaît aussi que ni l’Allemagne, ni le

Danemark, ni le Royaume-Uni ni la Suède n’octroie aujourd’hui de protection catégorielle aux

ressortissants burundais (Idem, p.11). Il ressort enfin d’informations recueillies auprès de

l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides que ni cette instance ni la Cour

nationale du droit d’asile n’ont considéré en 2008 et 2009 que l’article 15, c) de la directive

2004/83/CE pouvait être appliqué à des ressortissants burundais avec la conséquence que

l’OFPRA n’instruit plus les demandes d’asile sous l’angle dudit article 15, c).

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, de sérieuses indications d’une crainte de persécution au sens défini par la

Convention de Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en 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(e) comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez

pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4

de la loi sur les étrangers. »

2. La requête
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2.1. En ce qui concerne l’exposé des faits, la partie requérante confirme pour l'essentiel l’exposé des

faits figurant au point A. de la décision entreprise.

2.2. La partie requérante prend un moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du chapitre II du Titre II, notamment en ses

articles 48 et 49 et des article 52 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 « la loi du 15 décembre 1980 »), de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de son protocole additionnel relatif au statut des réfugiés

(ci-après « la Convention de Genève »), des principes de proportionnalité et de bonne administration et

de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3. Elle joint à sa requête deux articles repris sur Internet, l’un du 5 septembre 2007 et l’autre du 24

avril 2008.

2.4. La partie requérante sollicite la réformation de la décision dont appel et demande au Conseil de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier au Commissariat général

aux réfugiés et aux apatrides pour une nouvelle audition.

3. Questions préalables

3.1. La décision attaquée étant prise sur pied de l’article 57/6, et non de l’article 52 de la loi du 15

décembre 1980, la partie requérante n’expose pas en quoi cette disposition serait violée. Cette

articulation du moyen est en conséquence irrecevable.

3.2. En ce que le moyen est pris d’une violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de son

protocole additionnel relatif au statut des réfugiés, il est défini de manière trop vague pour permettre au

Conseil de comprendre quelle est la disposition dont la violation est alléguée. Cette articulation du

moyen est également irrecevable.

3.3. En ce que le moyen est pris d’une violation du chapitre II du Titre II de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil comprend des développements de la requête qu’il est pris plus particulièrement de l’article

48/3 de cette loi.

3.4. Enfin, le Conseil rappelle que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à

un examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

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

4.1. La décision dont appel rejette la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié formée par la

requérante au motif qu’elle ne tient pas son récit pour crédible et qu’elle a, de surcroît, déposé une carte

d’identité burundaise falsifiée, ce qui rend impossible la détermination de sa véritable identité.

4.2. La partie requérante soutient que la motivation de la décision attaquée est incomplète et inadéquate

en ce qu’elle met en doute les déclarations de la requérante concernant les violences qu’elle a subies

sans pouvoir en apporter la preuve contraire. Elle soutient que sa carte d’identité est authentique et que

« toute information contraire par rapport au n° de la carte ou à la délivrance de cette carte, n’est que de

pures spéculations (sic) ».

4.3. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

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

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). 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.
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4.4. L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires ni davantage à apporter la

« preuve contraire » des faits allégués, ainsi que semble le soutenir la partie requérante.

Elle lui fait, en revanche, obligation d’exposer de manière compréhensible et adéquate les raisons pour

lesquelles le demandeur d’asile ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

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

renvoyé dans son pays d’origine.

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

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

soutient toutefois qu’elle ne serait pas adéquate. Elle fait valoir qu’il est établi que C.K. était soupçonné

d’appartenance au FNL, qu’il a été assassiné et qu’en conséquence, toute personne ayant eu des liens

avec celui-ci encourt un risque d’être à son tour inquiétée. La requérante ayant eu des contacts avec

C.K. le Commissaire général conclut donc à tort, selon elle, au manque de crédibilité de ses craintes.

4.6. Le Conseil constate que l’argumentation de la partie requérante repose sur l’affirmation de la réalité

de son lien et de ses contacts avec C.K. Or, il ressort clairement de la décision dont appel que celle-ci

repose précisément sur le constat que la requérante ne parvient pas à rendre crédible la réalité de ce

lien et de ces contacts. En se bornant à affirmer qu’il n’est pas étonnant que la requérante ignore le nom

de l’association de CK et les circonstances de l’assassinat de son mari, la partie requérante n’offre

aucune réponse utile à la motivation de la décision attaquée sur ce point. En effet, la question en débat

ici est de savoir si en l’absence du moindre commencement de preuve, la requérante parvient à donner

à ses déclarations, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence

telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels

elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que

l’incapacité de la requérante à fournir la moindre indication précise concernant C.K., son association ou

les circonstances de l’assassinat empêche de tenir pour établie, sur la base des seules déclarations de

la requérante, la réalité de son lien avec cette personne.

4.7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.8. Au vu de ce qui précède la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de

soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et adéquatement motivé

sa décision. La partie requérante échoue également à démontrer que le Commissaire général aurait

commis une erreur d’appréciation ou violé les principes de proportionnalité et de bonne administration.

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

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Partant, le moyen est non fondé en ce qu’il

porte sur une violation de l’article 48/3 de la loi, ainsi que sur une violation, sous cet angle, des principes

généraux et des dispositions relatives à l’obligation de motivation qui sont visées au moyen.

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

5.1. 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 ».
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5.2. La partie requérante ne sollicite pas explicitement le statut de protection subsidiaire visé à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Elle semble toutefois implicitement contester l’appréciation qui

amène le Commissaire général à conclure que les conditions qui prévalent actuellement au Burundi ne

correspondent pas à la situation visée par l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

5.3. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4, §2, a) et b). Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus

pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante

« encourrait un risque réel » de subir en raison de ces faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi.

5.4. La décision dont appel estime, par ailleurs, que la situation prévalant actuellement au Burundi, et

tout particulièrement les évènements intervenus ces six derniers mois, ne permettent plus de conclure à

l’existence dans ce pays d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. La partie requérante ne conteste pas que la situation politique au Burundi se soit apaisée ni que

les différentes forces politiques, y compris le FNL, aient conclu un cessez-le-feu. Elle souligne

cependant le caractère précaire de la situation et fait état d’informations portant sur la poursuite par les

rebelles d’attaques sur Bujumbura ou sur des affrontements mortels entre rebelles des FNL.

5.5. Le Conseil constate en premier lieu que les informations produites par la partie requérante sont

datées du 5 septembre 2007 et du 24 avril 2008 ; elles n’offrent en conséquence aucune réponse aux

informations plus récentes sur lesquelles se base la décision du Commissaire général pour conclure

que le conflit armé qui a eu lieu au Burundi a aujourd’hui pris fin.

5.6. Le Conseil rappelle, ensuite, que lorsqu’il est établi qu’un conflit armé a sévi dans un pays, ce qui

n’est pas discuté dans le cas du Burundi, la signature d’un cessez-le-feu ne suffit pas à établir que le

conflit a pris fin. En soi, un cessez-le-feu signifie tout au plus la suspension des hostilités. La fin du

conflit suppose son règlement pacifique et implique au minimum qu’il soit constaté que les belligérants

donnent des signes de désarmement tangibles et dénués d’ambiguïté, entraînant une pacification

durable du territoire (en ce sens, CCE, arrêt n°17.522 du 23 octobre 2008 et 17.811 (rectificatif) du 27

octobre 2008). La partie défenderesse soutient qu’il est satisfait à cette condition en l’espèce. Elle relève

une série de signes de désarmement tangibles et dénués d’ambiguïté du mouvement rebelle et constate

l’absence d’affrontement armé sur une période prolongée. Comme signalé plus haut, ces constatations,

ne sont pas utilement contredites par la production d’informations portant sur une période antérieure à

celle qui est présentée comme correspondant à la fin du conflit.

5.7. Au vu des informations fournies par les parties et en l’absence de toute information susceptible de

contredire les constatations faites par le Commissaire général concernant la situation actuelle au

Burundi, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de conflit armé actuellement

au Burundi. L’une des conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), à savoir

l’existence d’un conflit armé, fait en conséquence défaut, en sorte que la partie requérante ne peut se

prévaloir de cette disposition.

5.8. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire.

6. La demande de renvoi du dossier

6.1. La partie requérante sollicite en termes de dispositif le renvoi du dossier au Commissariat général

aux réfugiés et aux apatrides pour une nouvelle audition.

6.2. Cette demande n’est nullement motivée. Le Conseil rappelle, en toute hypothèse, que

conformément à l’article 39/2 de la loi, 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 aux réfugiés et

aux apatrides. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision et renvoyer le dossier au Commissaire

général que « 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
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attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires» (art. 39/2, §1er, alinéa

2, 2°). Ces conditions ne sont pas rencontrées en l’espèce, aucune irrégularité n’étant constatée supra

et aucune mesure d’instruction complémentaire n’étant nécessaire afin de pouvoir statuer. La demande

de « renvoi du dossier » est en conséquence irrecevable.

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

Article 1

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 onze février deux mille dix par :

M. S. BODART, président du Conseil du Contentieux des Etrangers,

Mme C. ADAM, juge au contentieux des étrangers,

M. B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


