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n°73 159 du 12 janvier 2012

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 15 juillet 2011 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 juin 2011.

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 19 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CROKART, avocats, et R.

MATUNGALA MUNGOO, 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

De nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et d’origine ethnique muluba, vous

déclarez être arrivé sur le territoire belge 24 janvier 2010 et le 25 janvier 2010, vous introduisiez votre

demande d’asile. Vous invoquez les faits suivants.

Selon vos déclarations, vous n’avez pas d’affiliation politique et êtes sans profession. Votre père est

militaire et a travaillé dans les FAZ (Forces Armées Zaïroises) avant d'être réintégré dans les FARDC

(Forces armées de la République Démocratique du Congo). Vous avez vécu avec lui au camp Tshatshi
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jusqu’en 2002 et n’avez plus de nouvelles de lui depuis 2004, date du déménagement de votre famille

pour la commune de N'Djili.

Le 15 décembre 2009, alors que vous reveniez de l’école, des militaires vous ont fait monter dans leur

voiture. Ils vous ont conduit dans un endroit inconnu de vous où ils vous ont appris qu’ils recrutaient des

jeunes pour l’armée. Le lendemain, lors de votre enregistrement, un militaire vous a demandé si vous

étiez bien le fils de [M.K.], ex-Faz. Le 17 décembre 2009, vous avez été transféré et interrogé au sujet

de l’endroit où se trouvait votre père. Vous avez été battu et avez finalement dit que votre père se

trouvait, selon vous, en Angola. Vous avez été accusé d’être le complice de votre père qui préparait un

nouveau coup d’état depuis Brazzaville. Vous avez été conduit dans une parcelle inachevée où vous

avez été détenu jusqu’au 25 décembre 2009. Vous y avez été battu quotidiennement. Le 25 décembre

2009, un militaire qui connaissait votre père vous a aidé à vous évader. Vous êtes rentré chez vous puis

vous vous êtes rendu chez votre grand-père. Le lendemain, vous avez appris par votre mère que des

militaires s’étaient rendus à votre domicile et l’avaient saccagé. Vous êtes alors allé chez un ami de

votre grand-père à Mont-Ngafula. Le 23 janvier 2010, vous avez pris un avion à destination de la

Belgique, accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt.

B. Motivation

Il n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, tout d’abord, vous n’avez avancé aucun élément de nature à établir que vous êtes

actuellement la cible de vos autorités nationales. Ainsi, d’une part, vous ne savez pas si vous êtes

recherché actuellement dans votre pays, vous n’avez eu aucun contact avec votre pays depuis votre

arrivée en Belgique et n’avez effectué aucune démarche pour obtenir des informations sur votre

situation (p.9 du rapport d’audition). D’autre part, vous ignorez si vous avez été recherché durant le mois

où vous étiez réfugié à Mont Ngafula suite à votre évasion et vous ne vous êtes nullement renseigné sur

cette question, disant simplement qu’on vous avait demandé de ne parler de rien (p.8 du rapport

d’audition). De plus, vous déclarez risquer la mort si vous retournez au Congo. A la question de savoir

pourquoi vos autorités vous tueraient, vous répondez que c’est ce qu’ils font et que vous avez vécu une

détention et avez vu l’endroit où vous avez été détenu (p.13 du rapport d’audition). Vous évoquez

également le fait que les militaires vous ont accusé d’être l’élément de liaison entre Kinshasa et

Brazzaville (p.14 du rapport d’audition) mais vous n’apportez pas d’élément permettant de comprendre

pourquoi vous seriez personnellement visé par vos autorités et accusé d’être cet élément de liaison. En

effet, vous ne connaissez rien des activités de votre père depuis sa disparition en 2004 et vous ignorez

s’il avait des activités politiques (p.14 du rapport d’audition). De même, vous n’êtes pas en mesure

d’expliquer pourquoi les autorités congolaises ne vous ont pas arrêté avant si elles considéraient que

vous étiez un agent de liaison, disant simplement que vous avez été arrêté par hasard. La disproportion

entre les accusations portées contre vous et le profil que vous présentez ne permet pas de croire que

vous seriez actuellement menacé dans votre pays. Dès lors, étant donné que vous n’avez pas

d’affiliation politique, que vous n’avez jamais eu de problème avec vos autorités nationales auparavant,

que votre famille n’a pas eu, à votre connaissance, de problème lié à votre père, que vous n’aviez

jamais entendu auparavant que votre père était recherché (pp.9, 13 et 14 du rapport d’audition), il ne

nous est pas permis de considérer que vous puissiez craindre pour votre vie, aujourd’hui encore, en cas

de retour dans votre pays d’origine.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que vous vous êtes montré imprécis sur votre détention et votre

évasion de sorte qu’elles ne peuvent être tenues pour établies.

Ainsi, alors qu’il vous a été demandé d’expliquer dans les détails votre détention, vous dites seulement

que vous avez été battu par les militaires et vos codétenus, vous évoquez la nourriture et l’absence de

toilettes. Il vous a alors été demandé si vous pouviez raconter d’autres choses dont vous vous rappeliez

de cette détention et vous avez répondu que c’était tout ce qu’il s’est passé (p.15 du rapport d’audition).

De même, lorsqu’il vous a été demandé de décrire précisément le lieu où vous avez été détenu, vous

avez décrit de manière vague une habitation commune sans apporter le moindre détail permettant de

penser que vous avez réellement été détenu durant sept jours dans cet endroit.
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Concernant votre évasion, vous ne connaissez pas le nom du militaire qui vous a aidé, vous dites qu’il a

parlé à votre père, mais ignorez comment il a pu lui parler, vous ne connaissez pas sa fonction et vous

ne pouvez dire comment il connaissait votre père (pp.6 et 13 du rapport d’audition). De surcroît, vous

n’avez pu fournir qu’une description sommaire de ce militaire, disant simplement qu’il était très fort et

d’un certain âge (pp.13 et 14 du rapport d’audition).

Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De

plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée ci-dessus dans votre chef

empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

Quant aux documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande d’asile, en ce qui concerne la

copie de votre acte de naissance, elle tend à attester de votre identité, laquelle n’est pas remise en

cause dans la présente décision.

La copie de votre bulletin scolaire atteste de votre parcours scolaire et n’a pas de lien avec les faits

invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

Pour ce qui est du certificat médical daté du 28 février 2011 et de la feuille médicale de liaison, ces

documents attestent de votre état de santé mais ne permettent pas d’établir un lien entre celui-ci et les

faits que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

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 fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er, section A, §2, 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 62, 48/2, 48/3 et

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

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), ainsi que des articles

1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

En conséquence, elle demande au Conseil à titre principal de lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision entreprise, et à titre encore plus subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire.

4. Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante a adressé au Conseil du contentieux des étrangers, par courrier recommandé

du 6 août 2011, une photocopie d’un avis de recherche du 26 décembre 2009. Elle en a déposé

l’original à l’audience.

4.2. 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
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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).

4.3. Dans son courrier recommandé du 6 août 2011, la partie requérante a indiqué que le document

joint a été reçu par la partie requérante « après l’introduction de son recours », sans autre précision. A

l’audience, la partie requérante fait valoir que ce document lui a été transmis par l’intermédiaire d‘un

avocat au Congo (RDC) qui aurait pu se le faire remettre, par le biais de démarches dans un bureau de

police. Outre le fait que la partie requérante n’établit en rien ses dires sur ce point, force est de constater

qu’elle n’expose pas davantage pourquoi lesdites démarches et la transmission du document obtenu,

qui date du 26 décembre 2009, n’ont pas pu être réalisées plus tôt de manière à permettre la production

de ce document « dans une phase antérieure de la procédure ». Il ne peut donc être considéré que la

partie requérante « explique de manière plausible qu’[elle] n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure », comme requis ainsi qu’exposé au

paragraphe qui précède. L’avis de recherche du 26 décembre 2009 ne peut donc être pris en

considération.

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

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit, et du caractère non pertinent ou non probant des pièces

déposées à l’appui de la demande.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment à l’absence

d’éléments dans les propos de la partie requérante permettant d’expliquer l’acharnement des autorités

congolaises à son égard, ainsi qu’aux imprécisions relevées quant aux circonstances de sa détention et

de son évasion, se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même des problèmes allégués par la partie requérante, et, partant, le bien-fondé des craintes qui

en dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

5.3.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles la partie requérante serait personnellement

persécutée par les autorités congolaises, le Conseil constate qu’elle n’est pas parvenue à expliquer de

manière convaincante les raisons de l’acharnement des autorités à son égard. Plus précisément,

s’agissant du fait que la partie requérante serait recherchée en lien avec les activités politiques de son

père et accusée à tort d’être un agent de liaison entre Kinshasa et Brazzaville, le Conseil constate que

la partie requérante s’est contentée de réitérer en termes de requête les propos qu’elle a déjà tenus au

cours de son audition, à savoir qu’elle ne dispose d’aucune information relative aux activités politiques

de son père, dans la mesure où ils ne sont plus en contact depuis 2004 et que, même avant sa

disparition, son père n’a à aucun moment évoqué son implication dans la rébellion. Elle fait également

valoir que « la partie adverse n’a entrepris aucune investigation en vue d’obtenir des informations sur le

père du requérant » et qu’ « aucune demande d’information au cedoca n’a été versée au dossier

administratif » (requête, p.8). Le Conseil ne peut se satisfaire de ces explications et considère qu’en ce

que les activités de dissident du père de la partie requérante sont à l’origine des craintes alléguées par

celle-ci, il s’agit là d’un élément central du récit de cette dernière et qu’il peut dès lors être

raisonnablement attendu de sa part qu’elle fournisse des indications plus précises et consistantes sur

cette question, fut-ce par des recherches a posteriori. A cet égard, le Conseil considère que la partie

requérante ne peut se contenter de renverser la charge de la preuve sur la partie défenderesse en lui
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reprochant de ne pas avoir investigué sur son père et rappelle que le principe général de droit selon

lequel " la charge de la preuve incombe au demandeur" trouve à s'appliquer (HCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §196) et que 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 d'asile qu'il incombe de convaincre l'autorité qu'il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu'il revendique. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Le Conseil estime de surcroît qu’à supposer que la partie requérante soit réellement soupçonnée d’être

un agent de liaison à la solde de rebelles de Brazzaville, il n’est alors pas crédible qu’elle n’ait jamais

été inquiétée par les autorités congolaises suite à la prétendue tentative de coup d’état orchestrée par

son père en 2004, et ce, jusqu’au 15 décembre 2009, date à laquelle la partie requérante aurait été

arrêtée. Il n’est pas davantage crédible que les autorités aient arrêté la partie requérante par hasard (cf

rapport d’audition p. 14) avant de découvrir son identité et le lien de parenté qui l’unissait à un dissident

du régime. A cet égard, la requête reproche à la partie défenderesse de raisonner « selon ses propres

mécanismes nationaux, sans prendre en considération la réalité qui prévaut en RDC » (requête, p.6) et

ajoute que « les arrestations et les détentions arbitraires de civil sont monnaie courante en République

démocratique du Congo » (requête, p.5). Le Conseil constate que ces arguments ne rencontrent pas le

motif de la décision attaquée, en ce que la question des arrestations arbitraires n’est pas pertinente en

l’espèce, dans la mesure où la partie défenderesse ne remet nullement en cause la pratique

d’arrestations arbitraires par les autorités congolaises, mais critique au contraire le fait que la partie

requérante, soupçonnée d’être un agent de liaison, n’ait pas été arrêtée plus tôt pour ce motif.

Tous ces éléments pris ensemble remettent en cause l’acharnement des autorités congolaises à l’égard

de la partie requérante et les raisons pour lesquelles cette dernière serait recherchée.

Ainsi encore, s’agissant de l’inconsistance des déclarations de la partie requérante au sujet des

conditions de sa détention, la requête fait valoir que la partie requérante « a apporté des précisions sur

les différentes phases des évènements qu’[elle] a traversés et sur ses conditions de détention »

(requête, p.6). Elle énumère ensuite toutes les informations données par la partie requérante au cours

de son audition. En dernier lieu, la partie requérante soutient que « si la partie adverse estimait ses

déclarations imprécises ou insuffisantes, il lui appartenait de réinterroger le requérant à cet égard » et

ajoute que « les questions posées étaient en effet tellement vagues que le requérant ne pouvait

apporter d’avantage de détails » (requête, p.7). Le Conseil constate à la lecture du rapport d’audition

que la décision attaquée a relevé à bon droit le peu de détails fournis par la partie requérante au sujet

de sa détention, ce qui ne permet pas d’emporter la conviction du Conseil quant au caractère vécu des

évènements invoqués. Quant au fait que les questions posées à ce sujet par l’agent du Commissariat

général aient été trop vagues, le Conseil considère que cela ne peut être reproché à la partie

défenderesse dont les questions ouvertes avaient pour but de permettre à la partie requérante de

s’exprimer librement sur les sujets abordés. De surcroît, il observe que l’agent traitant ayant mené

l’audition a posé à plusieurs reprises la même question et a incité clairement la partie requérante à être

la plus exhaustive possible lorsqu’il l’a informée comme suit : « pouvez-vous m’expliquer avec un

maximum de détails pour que je me rende bien compte de ce qu’il (sic) s’est passé pendant cette

détention » (audition, p.15). Par conséquent, l’ignorance de la partie requérante à qui la charge de la

preuve incombe n’est pas de nature à convaincre le Conseil de la réalité de sa détention.

Concernant les circonstances de son évasion, la partie requérante rappelle en termes de requête qu’elle

a exposé en détail la visite des deux militaires ayant facilité son évasion et souligne que « leurs

rencontres n’étaient en effet pas propices aux bavardages et le requérant craignait cet homme

imposant » (requête, p.7). Elle fait également valoir qu’ « il est parfaitement logique que ce militaire n’ai

(sic) révélé aucune information à son sujet au requérant, en vue de préserver sa propre sécurité »

(requête, p.7). Le Conseil ne peut se satisfaire d’explications factuelles de la sorte et constate que la

partie requérante s’avère incapable de donner des précisions minimales sur le militaire qui l’a aidée à

s’évader. En effet, elle ne connaît ni son nom, ni sa fonction et n’est pas en mesure de le décrire

physiquement. Dès lors, la partie défenderesse a valablement remis en cause la réalité de l’évasion de

la partie requérante sur cette base.

S’agissant du bénéfice du doute, le Conseil ne peut que souligner qu’une des prémisses pour pouvoir

en bénéficier, à savoir que le demandeur doit s’être « sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des

faits », et que ses déclarations « doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction

avec des faits notoires » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, septembre 1979, pp.
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52-53, n° 203-204 ; dans le même sens : article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 et article 4, § 5,

de la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, J.O.U.E., L 304, pp. 12 et ss), fait défaut.

Quant aux documents versés au dossier, en l’occurrence l’acte de naissance de la partie requérante,

une copie d’un bulletin scolaire et un certificat médical daté du 28 février 2011, ils sont sans pertinence

pour pallier les insuffisances affectant le récit. En effet, l’acte de naissance constitue un commencement

de preuve quant à l’identité et la nationalité de la partie requérante, éléments qui ne sont aucunement

remis en cause dans la décision attaquée. Le bulletin scolaire ne présente aucun lien avec les faits

invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile. Quant au certificat médical, il atteste

de l’état de santé de la partie requérante mais ne permet nullement d’établir un lien causal avec les faits

invoqués.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

5.3.3. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir

la réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

6.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi sur la

base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié.

6.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en

vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour

crédibles, force est de conclure qu’il n’existe 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

encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4,

§ 2, a) et b), de la loi.

Quant aux informations générales versées au dossier de procédure et auxquelles la partie requérante

se réfère dans sa requête, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de

manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de

craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des

sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la

partie requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait

personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, a) et

b), de la loi.

6.3. 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 loi.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre

conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

8. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à

la partie défenderesse, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la
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loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en

l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée

à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les

deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

En l’espèce, la partie requérante ne fait état d’aucune « irrégularité substantielle qui ne saurait être

réparée par le Conseil » et s’abstient de préciser les « éléments essentiels » dont l’absence

empêcherait de statuer directement sur la demande, le Conseil estimant quant à lui disposer de tous les

éléments nécessaires quant à ce.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise.

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 douze janvier deux mille douze par :

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO G. PINTIAUX


