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n° 55 695 du 8 février 2011

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 26 juillet 2010 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 juin 2010.

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 12 janvier 2011 convoquant les parties à l’audience du 4 février 2011.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me L. WILLE loco Me R.

JESPERS, avocats, et J. KAVARUGANDA, 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 seriez de citoyenneté et d’origine géorgiennes.

Le 6 juillet 2005, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique, accompagné de votre

épouse et d’un de vos enfants. Lors de cette demande, vous avez déclaré vous appeler [V. I.]. Le 13

janvier 2006, cette demande s’est clôturée par une décision prise par l’Office des étrangers de vous

refuser le séjour, avec ordre de quitter le territoire.
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Le 23 février 2010, vous avez introduit une seconde demande d’asile en Belgique, déclarant cette fois

vous appeler [P. .].

Vous seriez retourné en Géorgie en mars 2006. Les faits que vous invoquez à la base de la présente

demande d’asile sont entièrement différents de ceux qui vous avaient poussé à quitter la Géorgie en

2005 et sont les suivants :

À partir de l’année 2008, vous seriez allé vivre à Tbilissi et à partir de septembre 2008, vous y auriez

travaillé dans une usine de production de noix. Votre tâche au sein de l’entreprise aurait été de peser

les paquets de noix. Au mois de janvier 2010, la direction de l’usine vous aurait mis au courant de sa

difficulté à s’approvisionner en noix. Vous auriez alors proposé vos services à vos patrons afin de les

aider à trouver une quantité suffisante de noix. En effet, vous leur auriez signalé avoir un ami, [M. G.],

originaire d’Abkhazie, où de nombreuses quantités de noix sont cultivées. Cet ami aurait été en mesure

de procurer aux dirigeants de votre usine la quantité de noix demandée.

Votre proposition aurait donc été acceptée et 50.000 dollars destinés à l’achat des noix vous auraient

été confiés. Vous auriez remis cet argent à [M.] et seriez ensuite rentré chez vous.

Le 8 février 2010, vous auriez appris par [M.] que vers la fin du mois de janvier 2010 ou début février

2010, alors qu’il logeait chez son oncle à Gali, en Abkhazie, la raison de sa présence et le montant en

sa possession auraient été découverts. L’argent aurait été dérobé au domicile de l’oncle et ce dernier

aurait été tué. [M.] aurait quant à lui pu prendre la fuite.

Le 9 février 2010, [M.] et vous auriez rencontré la direction de l’usine afin de leur apprendre la tournure

qu’avaient pris les événements. Les patrons de l’usine n’auraient pas cru à votre histoire et vous auriez

été battus. Un délai d’une semaine vous aurait été donné pour que vous retrouviez l’argent, sans quoi

vous seriez tués tous les deux.

Comme vous saviez que vous ne pourriez pas retrouver l’argent dérobé, vous auriez pris la décision de

quitter le pays. Le 10 février 2010, craignant pour votre vie, [M. G.] et vous auriez ainsi pris la décision

de quitter la Géorgie et de venir demander l’asile en Belgique. Ensemble, vous vous seriez rendus à

Batumi d’où vous auriez pris un bus jusqu’à Istanbul. Vous auriez ensuite rejoint la frontière bulgare en

voiture. Vous auriez ensuite continué votre voyage, en bus, jusqu’en Belgique. Vous seriez arrivé sur le

territoire belge le 22 février 2010 et vous avez introduit votre demande d’asile le 23 février 2010.

Depuis votre arrivée en Belgique, les membres de votre famille recevraient des menaces de la part des

hommes d’affaires avec qui vous étiez en contact pour cette transaction de noix.

B. Motivation

Force est de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations n’a pas permis d’établir soit que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève

ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays, soit que

vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

Ainsi, il nous faut constater que vos déclarations ne sont appuyées par aucune preuve ou aucun

commencement de preuve permettant d’attester de la véracité des faits que vous avez exposés. En

effet, vous n’avez versé à votre dossier aucun élément attestant que vous ayez en effet été employé

dans cette usine de noix. Vous n’apportez aucune preuve de la mission qui vous aurait été confiée de

fournir des noix à l’usine. Aucun élément ne vient attester le vol du montant qui vous avait été alloué

pour l’achat de noix. Vous n’avez en outre versé aucun élément venant confirmer vos déclarations selon

lesquelles vous auriez été menacé à la suite de ce vol. Pourtant, il convient de rappeler que la charge

de la preuve vous incombe (voir HCR, Guides des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, réédition 1992, p.51, §196). Dans le cas présent, il s’avère que cette condition n’a pas

été satisfaite.

À l’appui de votre demande d’asile, vous avez présenté votre permis de conduire, votre passeport

géorgien et une copie de votre diplôme. Ces documents ne sont pas en lien avec les faits invoqués et

ne permettent donc pas d'établir vos craintes.
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En l’absence de tout commencement de preuve de quelque nature que ce soit, la crédibilité de votre

demande d’asile ne repose que sur vos seules déclarations. Or, ces dernières n’ont pas emporté la

conviction du Commissariat général et ce, en plusieurs points.

Tout d’abord, il convient de faire remarquer une incohérence chronologique relevée dans les

déclarations que vous avez faites lors de votre audition au Commissariat général. Ainsi, vous avez

affirmé que le directeur de l’usine vous avait fait part de sa difficulté à se fournir en noix au mois de

janvier 2010 (CGRA, pp.9-10). Or, vous avez dit plus loin au cours de la même audition, que [M. G.]

était parti en Abkhazie se renseigner sur la possibilité de se procurer en noix au mois de décembre

2009, ce qui n’est pas cohérent. En effet, vous ne pouvez logiquement pas avoir demandé à [M.]de

prospecter en Abkhazie sur la possibilité de se fournir en noix au mois de décembre 2009 alors que vos

patrons auraient mis leurs employés au courant du manque de noix seulement en janvier 2010. Cette

incohérence entame la crédibilité de vos déclarations.

En outre, en ce qui concerne la façon dont votre ami et vous vous seriez tenu au courant de la faisabilité

de l'entreprise, une contradiction a été relevée entre les propos que vous avez tenus au Commissariat

général et ceux de [M. G.]. Ainsi, vous avez affirmé que votre ami vous avait téléphoné pour vous dire

qu'il allait pouvoir obtenir la quantité de noix demandée (CGRA, p.10). Or, [M. G.]a quant à lui déclaré

que vous vous étiez rencontrés en personne pour vous communiquer cette information (CGRA,

10/12098, p.14). Confronté à cette divergence dans vos propos respectifs, votre ami n'a pas été en

mesure d'y apporter une explication convaincante (CGRA, 10/12098, p.21). Cette contradiction porte

encore atteinte à la crédibilité de vos propos.

De plus, il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas porté plainte auprès des autorités

géorgiennes de ce vol d’argent (CGRA, p.12). Vous expliquez ne pas l’avoir fait parce que, en Géorgie,

chaque businessman serait à la solde d’un fonctionnaire de l’Etat et que l’usine dans laquelle vous étiez

employé était sous la coupe du gouverneur régional. Vous avez ajouté que le gouverneur et les

responsables de l’usine de noix avaient des intérêts communs. Dans ces conditions, il apparaît qu’il était

dans l’intérêt du gouverneur, comme des dirigeants de l’usine de mettre la main sur les voleurs. C’est

d’ailleurs ce que vous avez affirmé (CGRA, p.12). Ainsi, rien ne laisse penser que vos autorités

n’auraient pas pris en compte votre plainte, dans le cas où vous en aviez déposé une. Cependant, il

ressort de vos propos que vous n’avez pas fait la moindre démarche dans ce sens, ce qui n’est pas

crédible.

Il apparaît en outre que votre ami [M. G.]n’a pas non plus porté plainte auprès des autorités abkhazes ni

du vol d’argent, ni du meurtre de son oncle (CGRA, 10/12098, pp.19-20). Cette absence de démarche

dans votre chef à tous les deux n’est pas crédible et jette le doute sur la correspondance entre vos

déclarations et la réalité de votre vécu.

Il convient également de remarquer que vos propos sont restés très peu consistants sur les recherches

dont vous auriez fait l'objet après votre départ et les menaces qui auraient alors été faites à votre famille

(CGRA, p.5). en effet, vous affirmez qu’on vous recherche encore et que votre vie est en danger en

Géorgie. Vous dites que votre famille a été menacée mais vous ne parvenez pas à donner des

précisions quant au type de menaces qui leur aurait été faites. Or, il nous semble que si réellement

votre famille avait été menacée par des individus à votre recherche, vous auriez cherché à savoir dans

les moindres détails ce qu’on leur aurait dit et quelles sont les menaces qui pèsent sur eux. Que ce ne

soit pas le cas ajoute encore au manque de crédibilité de votre récit.

Enfin, vos déclarations quant aux conditions et aux modalités de votre voyage jusqu’en Belgique ne sont

pas non plus crédibles (CGRA, pp.7-8). Ainsi, vous avez affirmé avoir voyagé depuis la Géorgie

jusqu’en Belgique par la route. Vous prétendez avoir fait ce trajet jusqu’en Belgique avec pour seul

document votre carte d’identité que vous aviez remise au passeur, de telle sorte que vous n’aviez plus

aucun document en votre possession. Vous indiquez ne pas savoir si le passeur vous avait obtenu

d’autres documents de voyage et vous affirmez ne vous être arrêté qu’à une seule reprise, à la frontière

entre la Roumanie et la Bulgarie. Mais, vous ignorez s’il s’agissait là d’un contrôle ou non. Or, vos

déclarations ne sont pas crédibles au vu des informations objectives mises à la disposition du

Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif. En effet, selon ces

informations, les contrôles d’identité à l’entrée du territoire Schengen se font de manière systématique

et individuelle de sorte qu’il n’est absolument pas envisageable que vous ayez pu arriver jusqu’en
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Belgique sans devoir passer de contrôle frontalier et sans présenter en personne le moindre document

d’identité. Ainsi, le peu de vraisemblance de vos propos quant à votre voyage ajoute encore au manque

de crédibilité général de votre récit.

A l'appui de votre demande d’asile, vous avez déclaré avoir vécu les mêmes problèmes que Monsieur

[M. G.] et vous prétendez craindre les mêmes personnes à cause de l’argent qui vous aurait été dérobé.

Notons à ce propos qu’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire a été prise par le Commissariat général à l’égard de votre ami [M. G.].

De tout ce qui précède, il est permis d’établir que vos déclarations n’ont pas emporté notre conviction.

De l’ensemble des éléments susmentionnés, il est possible de conclure que vos déclarations sont

dénuées de crédibilité. Par conséquent, il n’est pas possible d’établir l’existence, dans votre chef, d’une

crainte de persécution au sens prévu par 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(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

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle prend un premier moyen de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 sur le statut des réfugiés [modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole additionnel du 31 janvier

1967, relatifs au statut de réfugié (ci-après dénommés « la Convention de Genève »)].

2.3 Elle rappelle les éléments de la définition du terme « réfugié » au sens de la disposition précitée

ainsi que les principes développés en la matière par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations

Unies (ci-après dénommé UNHCR) et les auteurs de doctrines. Elle affirme que le requérant est un

réfugié au sens de cette définition dès lors qu’il est poursuivi par les autorités algériennes parce qu’il

est dépourvu de documents et qu’il a déjà subi des mauvais traitements lors de ses arrestations.

2.4 Elle reproche ensuite à la partie défenderesse d’avoir fait peser de façon incorrecte la charge de la

preuve sur le requérant pour échapper à ce qui était du ressort de sa propre responsabilité. Elle

poursuit en soulignant qu’en agissant de la sorte, la partie défenderesse n’a pas seulement violé le

principe de la charge de la preuve mais aussi le principe selon lequel le requérant doit jouir du bénéfice

du doute. Elle cite à ce propos un document de l’UNHCR de 1998 intitulé « Note on burden and

standard of proof in refugee claims ».

2.5 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision entreprise et de

reconnaître au requérant la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, d’octroyer au requérant la protection

subsidiaire ; à titre « plus subsidiaire » de renvoyer le dossier au Commissariat général pour que le récit

du requérant soit réévalué sur les points litigieux.

3 L’examen des nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance des témoignages de personnes

ayant travaillé avec le requérant dans l’usine de noix.

3.2 Aux termes de l’article 39/76, § 1er, alinéas 3 et 4, 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 ;
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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. Sont de nouveaux éléments au sens de la

présente disposition, ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière

phase de la procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les

nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant

le traitement administratif. »

3.3 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à

la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.4 Le Conseil considère que les documents précités correspondent aux conditions légales telles

qu’elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle. Partant, il décide de les examiner.

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

au statut de réfugié

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays».

4.2 En l’espèce, les arguments des parties, portent essentiellement sur la question de la crédibilité du

récit produit et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués. La décision

attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit du

requérant manquant de crédibilité aux yeux du Commissaire adjoint. La partie défenderesse souligne

principalement le caractère lacunaire et contradictoire de ses déclarations et lui reproche de n’avoir pas

cherché la protection de ses autorités nationales. Enfin, elle relève l’absence d’élément de preuve

permettant d’attester la réalité de sa crainte. La partie requérante fait valoir différents éléments pour

justifier les griefs qui lui sont reprochés et sollicite l’application du bénéfice du doute.

4.3 Il y a lieu de rappeler 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. S’il est généralement admis que l’établissement des faits et du

bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, cette règle

qui conduit à accorder au demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne

trouve à s’appliquer que pour autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance

suffisante pour emporter la conviction.

4.4 En l’espèce, devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le requérant n’a pas

produit d’élément de preuve de nature à établir la réalité des faits de persécutions allégués. Les motifs

de l’acte entrepris lui permettent de comprendre pour quelles raisons la partie défenderesse ne peut

attacher de crédit à ses déclarations. A cet égard, la décision entreprise est donc formellement

adéquatement motivée.
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4.5 Le Conseil constate en outre que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif, et

qu’ils sont pertinents. Le requérant fournit des éléments attestant son identité mais ne dépose en

revanche aucun document attestant des menaces, et autres mesures d’intimidations alléguées. Or la

partie défenderesse constate que les déclarations du requérant et de son ami présentent des

divergences qui en hypothèquent la crédibilité. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime

que ces griefs, qui portent sur des points centraux de son récit, à savoir la réalité de la transaction à

l’origine de ses craintes, empêchent de tenir pour établi qu’il a réellement vécu les faits invoqués.

4.6 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre analyse. La

partie requérante se borne à affirmer la réalité des faits invoqués et à contester de manière générale la

pertinence des motifs de l’acte entrepris. Elle ne conteste en revanche pas la réalité des contradictions

relevées par l’acte entrepris. Elle affirme en outre que le requérant nourrit des craintes réelles à l’égard

des autorités « algériennes » et ajoute qu’il a déjà subi des arrestations alors que le requérant est de

nationalité géorgienne et qu’il ne ressort pas de son récit qu’il aurait été arrêté par ses autorités

nationales.

4.7 Quant aux témoignages annexés à la requête, ils n’ont pas une force probante suffisante pour

restaurer la crédibilité défaillante de ses propos. Le Conseil constate en effet qu’ils émanent tous de

particuliers se présentant, sans l’établir, comme d’anciens collègues du requérant mais qu’aucun

document émanant de la firme supposée les avoir employés n’est en revanche produit. Enfin et surtout,

leurs auteurs se contentent de confirmer qu’ils sont d’anciens collègues du requérant. Seul l’un de ces

témoignages atteste que le requérant a rencontré de des difficultés dans le cadre professionnel

(« serious problems with his employer connecting with some money »), mais sans donner aucune

indication complémentaire. Même a supposer que ces témoignages attestent à suffisance qu’un

différent ait opposé le requérant à son ancien patron, ce constat ne suffit pas à établir qu’il nourrit une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

4.8 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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 ».

5.2 La partie requérante déclare solliciter le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut

de réfugié et n’expose pas autrement la nature des atteintes graves qu’elle redoute.

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. 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 mêmes 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 du 15 décembre 1980.

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

que la situation dans la région d’origine du requérant 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 21980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de
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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.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée sans cependant être plus

explicite à cet égard. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision querellée, il n’y a plus lieu

de statuer sur cette demande d’annulation.

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 huit février deux mille onze par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


