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 n° 60 680 du 29 avril 2011 

dans l’affaire x / III  

 

 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

 

  Contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 
 

 

 LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 mai 2010 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (Congo-

Brazaville - RCB), contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 

prise le 13 avril 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. 

 

Vu l’ordonnance du 17 mars 2011 convoquant les parties à l’audience du 7 avril 2011. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me 

J. JOCHEMS, avocats, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée 

comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RCB), d’ethnie lari et de religion 

catholique. Depuis votre naissance, vous avez toujours vécu dans la ville de Pointe Noire.  

 

En mars 2008, vous prenez la tête d’un groupe de réflexion informel de votre quartier qui débat sur les 

sujets d’actualité du pays.  

 

Au cours de la matinée du 20 juillet 2008, plusieurs militaires vous interpellent pendant que vous vous 

trouvez dans un coin du quartier Mvoumvou où vous causez avec un ami et les camarades de ce 



  

 

 

x - Page 2 

dernier. Tentant de résister à cette interpellation, vous êtes tous battus et conduits dans un lieu inconnu, 

alors que vous avez notamment les yeux bandés et les bouches scotchées. Vous êtes tous accusés 

d’avoir été parmi les personnes qui ont détruit les biens publics, créé des émeutes et humilié le couple 

présidentiel lors des obsèques de Thystère Tchicaya. Interrogé, vous êtes immédiatement reconnu 

comme le dirigeant du groupe de réflexion de votre quartier. Dès lors, durant plusieurs semaines, vous 

restez détenu dans des conditions inhumaines.  

 

Le 14 août 2008, vous êtes encore interrogé par un militaire, [M.] qui s’avère être le mari de votre tante 

[N.].  

 

Au cours de l’après-midi du lendemain, ce militaire orchestre votre évasion, tout en prenant 

préalablement le soin de vous bander les yeux et vous scotcher la bouche. A cette occasion, il vous 

exhorte à quitter immédiatement le pays et vous remet une certaine somme pour quitter Pointe Noire. 

Aussitôt, vous vous rendez à la gare centrale de Pointe Noire où une dame accepte de vous faire 

voyager dans le groupe de ses enfants. C’est ainsi que vous rejoignez Brazzaville, en train. Vous vous 

rendez au domicile de [tonton D.], ami d’enfance de votre père. Votre hôte organisera et financera alors 

votre départ du pays.  

 

Dans la matinée du 28 août 2008, muni d’un passeport d’emprunt, vous quittez Brazzaville, par voies 

aériennes, à destination de Lille, en France. Vous empruntez ensuite le Thalys et arrivez en Belgique le 

lendemain.  

 

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 déclarations.  

 

En effet, vos déclarations tenues au Commissariat général sont totalement imprécises, invraisemblables 

et contraires à l’information objective en possession du Commissariat général.  

 

Premièrement, vous n'apportez pas de document permettant d'établir les deux éléments essentiels à 

l'examen de votre demande à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat ou 

constituant un début de preuve des faits invoqués. Il y a lieu de relever que vous avez l'obligation de 

prêter tout votre concours à l'autorité chargée de statuer sur votre requête (Guide des procédures et des 

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR, Genève, Janvier 1992 (réed.), p. 53, Par. 

205), ce que vous ne faites pas dans le cas d'espèce. En effet, lors de votre audition au Commissariat 

général, vous n'avez présenté aucun document d'identité ni aucun document quelconque concernant les 

faits vécus. Aussi, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié 

permet une atténuation de l'exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu'à renverser la 

charge de la preuve sur l'autorité chargée de statuer sur votre requête et à laquelle il n'appartient pas de 

rechercher elle-même les éléments susceptibles de prouver votre identité et la réalité des faits que vous 

alléguez.  

 

Dès lors, le CGRA considère que l'absence de ces pièces constitue un indice de nature à mettre en 

cause votre bonne foi d'autant que vous avez encore de la famille au Congo qui pourrait vous aider en 

ce sens.  

 

Deuxièmement, les méconnaissances dont vous faites preuve, relatives aux arrestations effectuées à la 

suite des émeutes ayant entouré les obsèques de Thystère Tchicaya et l'offense au couple présidentiel 

ruinent la crédibilité de la vôtre pour ces mêmes motifs.  

 

Ainsi, vous prétendez avoir été arrêté pour les motifs précités, le 20 juillet 2008 (voir p. 5 du rapport 

d'audition). Or, selon les informations objectives jointes au dossier administratif, les arrestations 

effectuées dans le cadre des faits susmentionnés sont intervenues le 7 juillet 2008, jour même desdits 

obsèques. Ensuite, lorsqu'il vous est demandé de mentionner la date à laquelle ont été arrêtées les 

personnes supposées impliquées dans les faits susmentionnés, vous dites que ces arrestations, 

intervenues après le 7 juillet 2008 se seraient déroulées tout au long de ce mois de juillet et qu'elles se 

poursuivraient jusqu'à ce jour (voir p. 13 du rapport d'audition). Or, comme cela vient d'être relevé supra, 

tel n'est pas le cas.  
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Confronté à vos affirmations divergentes des informations objectives, vous n'apportez aucune 

explication satisfaisante. En effet, vous prétendez être traumatisé, ne pas maîtriser les dates et de ne 

vous rappeler que de ce que vous avez vécu (voir p. 13 du rapport d'audition).  

 

Quoi qu'il en soit, une telle lacune et divergence, en rapport avec la date précise d'arrestation des 

différentes personnes soupçonnées de participation aux émeutes et d'offense au couple présidentiel lors 

des obsèques de Thystère Tchicaya, constitue déjà un indice de nature à écorcher la crédibilité de vos 

allégations.  

 

De même, malgré que les mêmes informations objectives jointes au dossier administratif mentionnent le 

nombre de personnes arrêtées pour les motifs précités, vous vous révélez tout à fait incapable de 

donner ne fût-ce qu'approximativement ce nombre, lorsque vous êtes soumis à la question relative à ce 

point (voir p. 13 du rapport d'audition). Quand bien même l'on peut comprendre qu’au départ vous 

ignoriez le nombre de personnes arrêtées pour les mêmes motifs que vous, dès lors que cette 

information a été médiatisée et que vous auriez encore de la famille restée au Congo, il est impossible 

que vous restiez dans l'ignorance à ce propos dès lors que cette histoire serait à la base de vos ennuis, 

de votre fuite et de votre crainte de retour dans votre pays.  

 

Cette nouvelle lacune ne peut qu'éroder davantage la crédibilité de vos allégations.  

 

De plus, lorsqu'il vous est également demandé où ont été détenues ces personnes, vous dites que 

certaines d'entre elles l'auraient été dans des prisons officielles mais que d'autres, comme vous, 

l'auraient été dans des prisons non officielles (voir p. 13 du rapport d'audition). Invité à préciser lesdites 

prisons officielles, vous dites ne pas connaître exactement le nom (voir p. 13 du rapport d'audition). Or, 

de nouveau, les mêmes informations objectives renseignent que toutes les personnes arrêtées pour les 

motifs dont question ont été détenues à la Maison d’Arrêt de Pointe-Noire.  

 

Cette nouvelle lacune et divergence, en rapport avec le lieu de détention des différentes personnes 

soupçonnées de participation aux émeutes et d'offense au couple présidentiel lors des obsèques de 

Thystère Tchicaya, ne cesse d'affecter la crédibilité de votre récit.  

 

De surcroît, lorsque vous êtes questionné sur le sort des différentes personnes arrêtées pour les 

mêmes motifs que ceux que vous invoquez, vous affirmez qu'elles ont été tuées (voir p. 14 du rapport 

d'audition). Et pourtant, tel n'est pas le cas (voir documents joints au dossier administratif). Dès lors que 

cette information concerne la situation à la base de vos ennuis, de votre fuite et de votre crainte en cas 

de retour et considérant que vous avez encore de la famille restée dans votre pays, il est totalement 

inconcevable que vous apportiez de tels propos contradictoires avec l’information objective.  

 

Toutes ces lacunes, relatives à l’affaire des émeutes intervenues lors des obsèques de Thystère 

Tchicaya et de l’offense du couple présidentiel, achèvent de ruiner la crédibilité de votre arrestation pour 

ces mêmes motifs.  

 

Troisièmement, le CGRA relève encore 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 départ du 

Congo. Concernant ainsi vos conditions de détention, vous affirmez avoir eu de nombreux codétenus.  

 

Cependant, invité à mentionner les noms, prénoms, surnoms de certains d’entre eux, vous n’en citez 

qu’un seul, votre ami [P.B.] (voir p. 10 du rapport d’audition). De même, hormis ce seul [P.B.], vous ne 

pouvez communiquer aucune information au sujet de vos codétenus (voir p. 10 du rapport d’audition), 

ce qui n’est guère crédible au regard de la durée de votre détention et du prétendu contexte de cette 

dernière. Sur base de ces mêmes motifs, le CGRA estime peu vraisemblable le fait qu’hormis votre ami 

[P.B.], vous ne conversiez pas avec vos codétenus, alors que ce même [P.B.] parlait avec eux (voir p. 

10 du rapport d’audition).  

 

Dans le même registre, vous soutenez que nombreux de vos codétenus étaient sortis de cellule pour ne 

jamais revenir puisqu’ils étaient tués (voir p. 5, 6 et 10 du rapport d’audition). Lorsqu’il vous est alors 

demandé de mentionner les nom, prénoms ou surnoms de ces codétenus qui auraient été sortis de 

cellule, tués et donc, jamais revenus, vous ne pouvez citer le moindre d’entre eux (voir p. 11 du rapport 

d’audition). Dans la mesure où votre ami [P.B.] conversait avec vos autres codétenus et compte tenu du 
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contexte de votre détention, il est difficilement crédible qu’à aucun moment de votre détention, ce même 

[P.B.] n’ait évoqué ou cité le moindre nom de ces codétenus partis sans nouvelles.  

 

De même, vous n’êtes en mesure de ne mentionner aucun nom, prénom, surnom des militaires commis 

à votre surveillance (voir p. 11 du rapport d’audition). Compte tenu de la durée de votre détention, cela 

n’est également pas crédible.  

 

De plus, vous soutenez que votre cas se serait aggravé par le fait que vous dirigiez un groupe de 

réflexion qui discutait sur les réalités du pays, que vos autorités en auraient été informées puisque deux 

membres de ce groupe auraient été particulièrement excités lors des émeutes sus évoquées (voir p. 5 

et 13 du rapport d'audition). Et pourtant, vos déclarations sur ce point manquent aussi de 

vraisemblance.  

 

Tout d'abord, lorsque vous êtes questionné sur les dernières élections qui ont été organisées dans votre 

pays, vous dites qu'il s'agit des présidentielles (voir p. 4 du rapport d'audition). Or, tel n'est pas le cas. 

En effet, les dernières élections organisées dans votre pays, le 5 août 2008, concernaient plutôt le 

scrutin sénatorial précédé des municipales et locales un mois plus tôt, soit le 29 juin 2008 (voir 

documents joints au dossier administratif). Quand bien ces sénatoriales se sont déroulées deux 

semaines après votre arrestation et pendant votre détention, dès lors que vous chapeautiez un groupe 

qui discutait sur les réalités du pays, il est interpellant de constater votre incapacité à mentionner non 

seulement ces sénatoriales mais aussi les municipales et locales intervenues un mois plus tôt, pendant 

que vous trôniez encore à la tête de votre groupe.  

 

En ayant été à la tête de ce groupe de réflexion sur les réalités de votre pays, fût-ce-t-il de manière 

éphémère, l'on peut déduire votre intérêt pour les affaires relatives à la gestion de la cité, donc la 

politique. Tenant compte de cette situation et considérant que vous possédiez également une radio et 

un poste téléviseur à votre domicile, il est impossible que vous ne sachiez pas mentionner correctement 

les dernières élections qui ont été organisées dans votre pays.  

 

Cette première constatation constitue déjà un indice de nature à démontrer l'absence de vraisemblance 

de votre rôle de dirigeant d'un groupe de réflexion dont les membres échangeaient sur les réalités du 

pays.  

 

Ensuite, vous alléguez que ce groupe, le vôtre, aurait été composé de dix membres. Toutefois, hormis 

vous-même, vous ne pouvez citer que trois autres membres (voir p. 2 du rapport d'audition).  

 

En ayant passé quatre mois à la tête de ce groupe, il est difficilement concevable que vous ne sachiez 

pas communiquer les noms des membres de ce groupe pourtant très restreint.  

 

Cette seconde constatation ne peut que décrédibiliser vos allégations quant à votre prétendu rôle de 

dirigeant d'un groupe de réflexion.  

 

Quant à l'aggravation de votre cas, lorsqu'il vous est alors demandé si, lors de vos interrogatoires, vous 

aviez cité les noms des deux membres excités de votre groupe, vous expliquez que la question ne vous 

avait pas été posée et que vous ne pensiez qu'à vous (voir p. 14 du rapport d'audition). Quand bien 

même la question sur ces deux membres ne vous aurait pas été posée, dès lors que vous vous seriez 

retrouvé, à tort, dans de sales draps et que votre cas se serait aggravé à cause d'eux, il est totalement 

inconcevable que vous n'ayez pas cité leurs noms, ne fût-ce que pour tenter de dégager votre 

responsabilité personnelle de ces fausses accusations à votre encontre. S'agissant toujours de ces 

deux personnes, vous dites ignorer si elles auraient également été arrêtées tout comme vous ne savez 

pas si d'autres membres de votre association l'auraient également été. A ce propos, vous admettez 

n'avoir rien fait pour le savoir (voir p. 13 du rapport d'audition).  

 

Et pourtant, dans la mesure où ces deux personnes seraient à la base de vos graves ennuis, il est 

encore inconcevable que vous n'ayez pas questionné monsieur [M.], le militaire qui a orchestré votre 

évasion, par ailleurs époux de votre tante.  

 

Dans la même perspective, malgré que votre évasion a été orchestrée par ce membre de famille, fût-ce-

t-il par alliance, et que votre père suivrait toujours les développements de cette affaire, neuf mois après 

votre évasion, vous n'êtes toujours pas en mesure de mentionner le nom de votre lieu de détention. 

Vous reconnaissez n'avoir jamais questionné votre oncle militaire à ce sujet (voir p. 4 et 12 du rapport 
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d'audition). Quoi qu'il en soit, dès lors que vous auriez réussi à échapper à la mort grâce à un membre 

de famille, fût-ce-t-il par alliance et que vous êtes régulièrement en contact avec votre père depuis votre 

arrivée en Belgique, il est impossible que vous ignoriez toujours le nom de votre lieu de détention, neuf 

mois après votre évasion.  

 

Par ailleurs, le CGRA relève que la facilité avec laquelle vous déclarez avoir pu vous évader n'est 

absolument pas conciliable avec la gravité des accusations pesant prétendument sur vous, notamment 

l'offense au couple présidentiel. Vous affirmez, en effet, que vous auriez été sorti de cellule par 

monsieur [M.], militaire et mari de votre tante, au vu et au su de vos codétenus avant qu'il vous conduise 

sans accrocs jusqu'à une certaine distance de votre lieu de détention (voir p. 6 et 12 du rapport 

d'audition). Dès lors que vos autorités vous avaient déjà indexé comme dirigeant d'un groupe de 

réflexion de certains émeutiers excités et que vous auriez également été accusé, certes à tort, d'avoir 

participé à ces émeutes et d'avoir offensé le couple présidentiel, il n'est pas crédible que le militaire [M.], 

fût-ce-t-il époux de votre tante, vous ait ainsi sorti au vu au et su de vos codétenus.  

 

En outre, vous alléguez que vos parents et votre soeur ont changé de domicile depuis le jour de votre 

évasion, sur base de conseils de votre oncle, le militaire, monsieur [M.]. Toutefois, malgré que leur fuite 

du domicile familial serait intervenue treize jours avant votre départ du pays et en dépit des contacts 

téléphoniques que vous avez avec votre père, vous n'êtes pas en mesure de dire où logerait 

actuellement votre famille et reconnaissez n'avoir jamais questionné votre père à ce propos. Questionné 

ensuite sur les éventuelles démarches que vous auriez effectuées, notamment auprès d'un avocat ou 

d'une association de défense des droits de l'homme, face à la détresse de votre famille impliquée dans 

vos ennuis, vous dites n'avoir rien fait puisque vous auriez peur (voir p. 9 du rapport d'audition).  

 

En étant en Belgique depuis un peu plus de huit mois et en étant informé, depuis cette même période, 

de la situation alarmante que vivrait votre famille à la suite de vos ennuis, il est interpellant de constater 

que vous fassiez preuve d'une telle inertie. Votre absence d'intérêt manifeste pour les préoccupations 

qui précèdent, à savoir le lieu de refuge de votre famille ainsi que les démarches pour les tirer d'ennuis, 

confirme que les motifs réels de votre départ résident ailleurs que dans les prétendus problèmes que 

votre famille et vous-même auriez rencontrés.  

 

Pour le surplus, notons que feu Thystère Tchicaya, était un allié du pouvoir en place, choix que les 

dirigeants actuels de son parti ont maintenu après son décès (voir documents joints au dossier 

administratif).  

 

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général reste dans 

l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Il est dès lors dans l’impossibilité 

de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de 

l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, vous n’êtes pas parvenu à 

rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans 

la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les 

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.  

 

C. Conclusion 

 

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

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

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

 

2.  Les faits invoqués 

 

Devant le Conseil, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, fonder sa demande d’asile sur les faits 

tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.  

 

3.  La requête 

 

La partie requérante n’exprime pas de moyen clairement identifié comme tel mais se prévaut sous le 

titre « griefs », de la Convention de Genève. 

En substance, elle demande de réformer la décision querellée et de lui reconnaître la qualité de réfugié.  
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4.  L’examen du recours 

 

4.1.  Dans la décision attaquée, la partie défenderesse considère que les déclarations de la partie 

requérante « tenues au Commissariat général sont totalement imprécises, invraisemblables et 

contraires à l’information objective en possession du Commissariat général ». 

 

La partie défenderesse relève en particulier : 

 

1) l’absence de preuve documentaire d’identité et de rattachement à l’Etat dont la partie requérante se 

dit originaire ; 

2) les méconnaissances dont la partie requérante selon la partie défenderesse fait preuve, « relatives 

aux arrestations effectuées à la suite des émeutes ayant entouré les obsèques de Thystère Tchicaya et 

l'offense au couple présidentiel » ; 

3) d’autres éléments comme, s’agissant des ses conditions de détention, son ignorance des noms, 

prénoms, surnoms de certains de ses codétenus (sauf un) ou de ceux parmi ceux-ci qui ont été tués ou 

encore des militaires commis à leur surveillance ; 

4) les méconnaissances de la partie requérante quant aux élections organisées dans son pays d’origine 

ce qui ne cadre pas avec le fait que la partie requérante dit avoir été à la tête d’un groupe de réflexion 

sur les réalités de son  pays, ce qui permet de remettre en doute ce rôle. La partie défenderesse relève 

que la partie requérante ne peut citer que trois membres sur dix de ce groupe ; 

5) l’ignorance, plusieurs mois après la fin de sa détention, du lieu de détention malgré son évasion 

grâce à son oncle par alliance qui aurait pu le renseigner à cet égard ; 

6) l’invraisemblance de la facilité de l’évasion de la partie requérante compte tenu des accusations 

portées contre elle ; 

7) l’inertie de la partie requérante quant à la prise d’information relative au sort de sa famille dans son 

pays d’origine, malgré le maintien de contacts entre la partie requérante et son père, que la partie 

requérante reconnaît ne pas avoir interrogé à ce sujet, ce qui décrédibilise le motif allégué de venue en 

Belgique. 

 

4.2. La partie requérante critique la décision attaquée comme suit (reproduction littérale et intégrale 

des griefs exposés dans la requête) : 

  

« Le requérant a fait un exposé d’asile détaillé par lequel il a exactement pu situer les incidents en 

temps et en lieux; 

 

II n’a refuse aucune question à ce sujet et il a également nommé des personnes qui ont l’aidé; 

 

Ceci rend son exposé crédible de plus qu’il est constaté de manière objective que les évènements suite 

à quoi il a été arrêté ont effectivement eu lieu. 

 

L’information officielle ne mentionne aucunement les arrestations du 20 julliet (sic) 2008 mais ceci bien 

entendu parce qu’elles ont eu lieu de manière tout a fait arbitraire et que les personnes détenues, don’t 

(sic)  le requérant faisait partie, ont été emprisonné (sic) à une (sic) endroit inconnu. 

 

Cette manifestation de force (abus de pouvoir) a eu lieu a côté des arrestations officielles plus tôt dans 

ce mois et a bien entendu été gardée secret (sic) ; 

 

C’est pour cette raison que le requérant n’a pas été emprisonné dans une des prison (sic) officielles, de 

sorte que ces prisons lui sont inconnues; 

 

C’est justement suite au fait qu’ils n’ont pas été détenus et emprisonnés de manière officielle ,sans 

assistance d’un conseil ou sans Ie bénéfice d’un procès, que ces arrestations ont été gardé (sic) 

secrets; 

 

Ceci prouve donc que Ie requérant a quitté son pays de crainte de persécution au sens défini par la 

Convention de Genève et qu’iI doit être reconnu comme réfugié. » 

 

4.3.  Le Conseil observe tout d’abord que le fait que certains des éléments auxquels la partie 

requérante rattache son récit soient le cas échéant réels ne signifie pas que ce récit est le récit de faits 

réellement vécus par la partie requérante. 



  

 

 

x - Page 7 

 

Pour le surplus, les griefs de la partie requérante ne concernent que les motifs repris ci-dessus sous 2) 

et 5) et encore, pour ce dernier, sans que la partie requérante ne rencontre l’argument de la partie 

défenderesse pris de ce qu’elle aurait pu se renseigner sur son lieu de détention a posteriori mais ne l’a 

pas fait, ce sur quoi la partie requérante ne s’explique pas. A supposer même que ces motifs doivent 

être écartés, la décision attaquée demeurerait encore à suffisance établie sur les autres motifs identifiés 

ci-dessus, que le Conseil fait siens car ils sont adéquats au regard du dossier administratif et pertinents. 

Le Conseil relève en particulier l’invraisemblance de la facilité de l’évasion de la partie requérante 

compte tenu des accusations portées contre elle et l’inertie de la partie requérante (malgré le maintien 

de contacts entre la partie requérante et son père et le temps s’étant écoulé depuis les faits allégués) 

quant à la prise d’information relative au sort de sa famille dans son pays d’origine et des personnes qui 

auraient été accusées et/ou arrêtées à tort comme elle et dans le même contexte, qui décrédibilise le 

motif allégué de venue en Belgique.   

 

La partie requérante ne critique pas les autres motifs de la décision attaquée repris ci-dessus, 

l’argument, au demeurant fort imprécis et général, selon lequel « II n’a refuse aucune question à ce 

sujet et il a également nommé des personnes qui ont l’aidé » ne les énervant en rien puisque la décision 

attaquée ne lui reproche pas d’avoir refusé de répondre à des questions mais d’avoir répondu de 

manière insuffisante aux questions posées notamment quant aux identités des personnes impliquées 

dans son récit (cf. motif 3 ci-dessus), ce qui se vérifie au dossier administratif.   

 

Le Conseil observe que la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère 

réellement vécu des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées. 

 

4.4.  Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en 

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni 

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel 

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 qui justifieraient 

que la protection subsidiaire lui soit accordée, protection subsidiaire au sujet de laquelle la requête est 

au demeurant muette . 

 

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 vingt-neuf avril deux mille dix onze par : 

 

M. G. PINTIAUX, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK       G. PINTIAUX 


