
CCE x - Page 1

n° 205 329 du 14 juin 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 avril 2018 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 mars 2018.

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 15 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me G. JORDENS loco Me E.

MASSIN, avocat, et S. GOSSERIES, 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 déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du Congo),

d’ethnie Mbunda. Vous êtes un prédicateur de « l’Église de la Parole de l’Éternel et de Prières » (EPEP)

et êtes un membre actif au sein de l’organisation « Les Compagnons d’Étienne Tshisekedi ».

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 2009, vous rencontrez Raoul [N. M.] au cours d’une réunion d’une cellule de prière de l’organisation

politique « Les Compagnons d’Étienne Tshisekedi » (CET), dont il est le président-fondateur. Vous
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intégrez la cellule en tant que chargé de la prédication et la modération des cultes matinaux. Lors de

ces prêches, vous critiquez le président Joseph Kabila ainsi que son bilan politique, et encouragez vos

fidèles à choisir un autre dirigeant pour les élections présidentielles de 2011. Le 5 janvier 2010, Raoul

[N.] vous convainc de rejoindre les rangs des CET, en tant que « mobilisateur pour leur propagande ».

Le 15 janvier 2010, alors que vous teniez la permanence de l’Église, des soldats vous interpellent, vous

arrêtent pour « atteinte à la dignité du Président » et vous emmènent au camp Lufungula, où vous êtes

interrogé. Vous êtes relâché trois jours plus tard, le 18 janvier 2010, après paiement d’une amende de

500 dollars et avec l’interdiction de recommencer vos activités de prédicateur, sous la menace d’être

arrêté et exécuté.

Craignant pour votre vie, vous fuyez vers l’Angola entre le 20 et le 22 janvier 2010. Vous vous installez

à Luanda, chez un compagnon de votre Église. Afin de ne pas être inquiété par les autorités locales,

vous vous procurez un faux passeport angolais, avec lequel vous obtenez ensuite un visa pour vous

rendre au Portugal, en avril 2010. Vous voyagez au Portugal pendant approximativement un mois, pour

raisons touristiques. Vous effectuez par la suite plusieurs allers-retours à Kinshasa, clandestinement,

pour rendre visite à votre mère malade. En juin 2016, vous rentrez pour une plus longue période en

RDC, toujours en raison de son état de santé dégradant, et vous cachez chez votre oncle maternel,

dans la commune de Kasa-Vubu, Kinshasa.

Sur place, vous apprenez l’organisation d’une marche de grande ampleur organisée par les partis

d’opposition et prévue pour le 19 septembre 2016. Vous êtes appelé par votre supérieur au sein des «

Amis d’Étienne Tshisekedi » pour y prendre part, et vous distribuez des tracts de mobilisation dans votre

quartier les semaines qui précèdent l’événement. Le jour J, vous participez aux manifestations, sans

rencontrer de problèmes avec les autorités. Cependant, le lendemain, vers 10 heures du matin, deux

agents hommes en tenue civile débarquent chez votre oncle, vous arrêtent, vous battent et vous

emmènent dans un cachot de l’Agence nationale de renseignements (ANR), dont vous ignorez la

localisation. Vous y restez enfermé six jours, pendant lesquels vous êtes régulièrement interrogé. Le

soir du sixième jour, un soldat vous informe que votre évasion a été organisée par votre oncle. Il vous

exfiltre de la prison et vous recevez l’ordre de disparaître et quitter le pays immédiatement.

Une fois hors de prison, vous retournez immédiatement en Angola et prenez la décision de quitter

définitivement le continent. Vous faites une demande de visa à l’ambassade belge le 6 octobre 2016,

toujours avec votre faux passeport angolais, que vous obtenez. Vous prenez l’avion le 22 décembre

2016 pour la Belgique mais vous êtes refoulé à l’aéroport d’Orly en France, à cause d’une erreur sur la

date de naissance inscrite dans votre visa. De retour à l’aéroport de Luanda, les agents de l’immigration

locaux découvrent que votre passeport est un faux, vous arrêtent et vous enferment dans une prison

pour étrangers illégaux à Viana (Angola), où vous restez incarcéré jusqu’au 27 février 2016, avant d’être

refoulé à la frontière congolaise. Les agents de l’immigration congolais vous reconnaissent grâce à l’avis

de recherche émis contre vous suite à votre évasion du 26 septembre 2016, et vous remettent aux

agents de l’ANR, qui vous enferment au cachot de Lufu pendant cinq jours. Vous acceptez finalement

de payer une caution de 3.000 dollars, en échange de votre libération. Vous vous réfugiez chez un

cousin à Matadi, et y restez caché jusqu’à votre fuite du pays, le 12 avril 2017, par avion depuis

Kinshasa, muni d’un faux passeport congolais. Vous atterrissez en Belgique le jour même et effectuez

votre demande d’asile le 23 avril 2017.

En cas de retour en République démocratique du Congo, vous craignez d’être arrêté et exécuté par les

autorités gouvernementales congolaises et les agents de l’ANR, en raison du fait que vous ayez prêché

en faveur du changement politique pendant la campagne électorale de 2010. Vous affirmez également

qu’un avis de recherche à votre nom a été émis par vos autorités suite à votre double évasion du 26

septembre 2016 et du 3 mars 2017.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : une copie de votre carte

d’électeur ; une copie de votre carte de membre de l’organisation « Les Compagnons d’Étienne

Tshisekedi » ; une attestation de témoignage signée de Raoul [N.], président de l’organisation,

concernant les problèmes que vous avez rencontrés avec les autorités congolaises ; un communiqué de

presse de ladite organisation commentant des violences imputées aux autorités lors d'un

rassemblement d'opposants politiques le 15 septembre 2016; une copie électronique l'acte de

naissance de votre fille ; un certificat de participation à une formation linguistique néerlandaise à l’Open

School Antwerpen, datée du 1er décembre 2017; une copie de votre attestation de naissance, datée du
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10 janvier 2009 (envoyée par mail le 28/02/2018, accompagnée de la copie de la carte d'électeur de la

personne qui a envoyé ce document depuis le Congo).

B. Motivation

Force est de constater qu’il ressort de l’analyse approfondie des divers éléments contenus dans votre

dossier que ceux–ci ne sauraient suffire à établir qu’il existe, vous concernant, une crainte fondée de

persécution au sens des critères retenus par l’art. 1er, par A, al. 2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Vous n’avez pas non plus su démontrer l’existence dans votre

chef d’un risque réel d’encourir en cas de retour dans votre pays d’origine, des atteintes graves visées

dans la définition de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre

1980.

En effet, concernant la nationalité congolaise, dont vous vous prévalez, il est primordial d'établir si vous

possédez effectivement la nationalité de ce pays. Il est de jurisprudence constante du Conseil du

contentieux des étrangers qu’au vu du libellé de l’article 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

d’une interprétation conforme à la Directive du concept de « pays d’origine », il y a lieu d’examiner la

demande de protection internationale du demandeur d’asile au regard du pays dont il a la nationalité ou

dont il est originaire. Comme le souligne le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, «

la question de savoir si l’intéressé craint avec raison d’être persécuté doit être examinée par rapport au

pays dont celui-ci a la nationalité ». Partant, il y a lieu de procéder à un examen approfondi de vos

déclarations et des éléments de votre dossier.

A cet égard, le Commissariat général note que vous vous êtes présenté à l’Office des Étrangers sous le

nom de Cardoso [M. A.], né le […] 1973, de nationalité congolaise. Vous précisez cependant, pour des

raisons de sécurité lors de votre séjour en Angola, avoir fait confectionner en février 2010 un faux

passeport angolais, sous le pseudonyme de José Cardoso [R. A.], né le […] 1966 (Rapport d’audition

02/06/2017, pp.12-13). Vous avez notamment utilisé ce passeport pour enregistrer deux demandes de

visa européen auprès de l’ambassade du Portugal, en avril 2010, puis à l’ambassade de Belgique, en

novembre 2016. Deux demandes qui vous ont été accordées (Voir questionnaire OE, pt.3 ; Rapport

d’audition 02.06.2017, pp.12-14 ; Dossier visa). Vous affirmez par ailleurs disposer d’une carte de

résident sous cette même identité (Rapport d’audition 02/06/2017, p.14). À cet égard, les informations

objectives à disposition du CGRA (voir Printrak et « Dossier visa ») confirment qu’une demande de visa

sous ce nom a été effectuée le 6 octobre 2016 à l’ambassade de Belgique à Luanda (Angola) avec un

passeport angolais au nom de José Cardoso [R. A.], avec votre photo, vos empreintes ainsi qu’une

carte d’identité nationale, au nom de José CARDOSO [R. A.] (Voir « dossier visa »).

Afin d’étayer votre nationalité congolaise, vous fournissez une copie d’une carte d’électeur au nom de

Cardoso [A. M.], émise le 19 avril 2014, une copie de votre attestation de naissance, datée du 10 janvier

2009, ainsi qu’une photocopie de l’acte de naissance de votre fille [M.] Promise, daté du 27 janvier

2014, dans lequel vous apparaissez au nom de [M. A.] Cardoso, de nationalité congolaise. Cependant, il

ressort, toujours selon nos informations objectives, qu’une authentification formelle de ces documents

est impossible, eu égard tant à l’absence d’uniformité dans les formes et procédures de l’administration

congolaise qu’à la situation de corruption généralisée qui caractérise les services publics en RDC (Voir

COI Focus RDC – « l’authentification de documents officiels congolais, 24/09/2015). Partant, la force

probante de votre carte d’électeur et de la copie de votre acte de naissance ne pourraient à elles seules

infléchir celle de votre passeport angolais, reconnu comme authentique par deux autorités étatiques

européennes, étant entendu que deux visas vous ont été délivrés sur cette base. La copie de la carte

d'électeur de la personne qui vous a envoyé votre acte de naissance n'a aucune incidence sur la

présente analyse.

En outre, il ressort de l’article 10 alinéa 1 de la constitution congolaise (voir farde « Informations sur le

pays ») que « la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment

avec une autre ». Partant de ce constat, la nationalité congolaise ne peut pas vous être attribuée. Par

conséquent, sur base de l’ensemble des éléments de votre dossier, il apparaît que seule la nationalité

angolaise doit vous être attribuée.

Le Commissariat général considère dès lors qu’il n’y a pas lieu d’examiner les craintes que vous

alléguez en cas de retour en République démocratique du Congo.
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Par ailleurs, les documents que vous déposez en ce sens, à savoir la copie de votre carte de membre

des Compagnons d’Étienne Tshisekedi (CET), l’attestation de témoignage délivrée le 08 juin 2017 par le

président des CET Raoul [N.] ainsi qu'un communiqué de presse du mouvement, ne sauraient renverser

le sens des arguments développés ci-dessus. Enfin, votre attestation de présence à un cours de

néerlandais à Anvers atteste tout au plus d’activités éducatives que vous avez entreprises sur le

territoire belge, lesquelles ne sont pas remises en cause mais ne peuvent en aucun cas non plus

influencer le sens de la présente décision.

Examinant à présent vos craintes à l’égard de l’Angola, vous dites redouter que les autorités angolaises

ne vous tuent car vous dites avoir obtenu de manière illégale des documents d’identité angolais alors

que vous êtes de nationalité congolaise (Rapport d’audition 23.02.2018, p.4). Lorsque l’officier de

protection vous demande s’il existe d’autres motifs qui vous empêchent de retourner en Angola, vous

réitérez que votre seule crainte provient du fait que vous ayez obtenu ces documents de façon

frauduleuse (Rapport d’audition du 23/02/2018, p.4). Cependant, sur base des développements

précédemment exposés par le Commissariat général, il a déjà été établi votre nationalité angolaise,

nationalité attestée par lesdits documents que vous affirmez être des faux mais qui ont pourtant été

reconnus comme authentiques et valables par au moins deux autorités étatiques européennes.

Il n'existe par conséquent aucune raison de croire qu'il existe, dans votre chef une craintes fondée de

persécution en cas de retour en République d’Angola pour ces motifs.

Vous n'évoquez pas d'autres craintes à l'appui de votre demande d'asile (Rapport d'audition du

23/02/2018, p.4).

En ce qui concerne la situation sécuritaire en Angola, il convient d’examiner si les conditions de l’article

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des 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 pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. La situation de violence aveugle doit être définie par opposition à la notion de

violence ciblée ou dirigée comme une violence indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il existe

des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant,

dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel

de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité c. Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji

c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43).

Or, il ressort des informations les plus récentes dont dispose le Commissariat général, jointes au dossier

administratif (« United States Department of State, Angola 2016 Human Rights Report » ; « Freedom in

the world 2017, Angola profile » ; et « Amnesty International, Rapport annuel 2017, Angola, du 22 février

2017) que la situation prévalant actuellement en Angola ne peut être qualifiée de situation de « violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». Force est dès lors de constater qu’il ne peut

être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Par conséquent, en raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le

Commissariat général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention

de Genève. Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de

réfugié ne sont pas crédibles, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir,

sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre

pays d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées 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 et les éléments nouveaux
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2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la

décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par une note complémentaire du 7 juin 2018, elle dépose d’autres éléments nouveaux au dossier

de la procédure.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

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. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif et sont

pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas

qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de

la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité

chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du

statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les documents qu’il exhibe ne

sont pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il

ne serait pas de nationalité angolaise.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe à

l’appui de sa demande d’asile, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des

éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a pu

légitimement conclure que le requérant disposait de la nationalité angolaise. Le Conseil ne peut

évidemment pas se satisfaire des développements de la requête qui se bornent à répéter les

dépositions antérieures du requérant. A cet égard, l’affirmation selon laquelle « un Angolais n’a pas de

vaccin » n’est pas convaincante et ne permet pas de croire que la circonstance que le requérant ait eu
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ce vaccin serait une preuve qu’il n’est pas de nationalité angolaise. La partie requérante ne démontre

pas non plus de façon convaincante les éléments de comparabilité de situations qui imposeraient de

tenir compte, dans son chef, des enseignements jurisprudentiels ou de la documentation, afférente au

trafic de faux passeports, qu’elle exhibe. A ce sujet, le Conseil souligne que le requérant dispose d’un

passeport angolais depuis sept années au moins et qu’il l’a notamment utilisé pour entreprendre un

voyage touristique au Portugal en 2010. Par ailleurs, le Conseil n’est absolument pas convaincu par les

allégations selon lesquelles « ce n’est pas la première fois que des visas sont délivrés à des personnes

qui voyagent sous une fausse identité. Cela ne peut en aucun cas suffire à garantir la fiabilité du

passeport […] [Le] fait que la nationalité congolaise serait ‘une et exclusive’ […] ne fait que confirmer le

fait que le requérant possède uniquement la nationalité congolaise et non la double nationalité ; et que

ce passeport angolais a bel et bien été obtenu frauduleusement » ou que le niveau de corruption en

Angola pourrait être l’indication que le requérant n’est pas de nationalité angolaise.

4.4.2. Sur la base des éléments figurant dans le dossier administratif, le Commissaire général relève à

bon droit que le requérant jouit de la nationalité angolaise et qu’il n’expose aucune crainte de

persécutions ni aucun risque d’atteintes graves par rapport à l’Angola. Le Conseil estime que la

détention alléguée au centre pour illégaux de Viana a été instruite à suffisance par la partie

défenderesse et qu’il ressort implicitement de la décision querellée que cet événement n’est pas jugé

crédible. A cet égard, Le Conseil observe que la partie requérante n’exhibe pas la moindre preuve

documentaire de son refoulement par la France en décembre 2016, de son internement subséquent

dans le centre pour illégaux de Viana et de son éloignement vers la République démocratique du Congo

en février 2017. A l’audience, interpellée quant à ce, la partie requérante se borne à dire qu’elle ignore

pourquoi le requérant ne dispose pas de telles preuves, qu’une réouverture des débats permettrait au

requérant de s’expliquer et qu’il appartenait à la partie défenderesse d’entreprendre des recherches à

cet égard. Le Conseil constate que la partie requérante ne justifie aucunement que le requérant n’aurait

pas pu être présent à l’audience du 7 juin 2018 et que celui-ci a eu, par ailleurs, l’opportunité de s’y faire

représenter par son avocat : il n’y a dès lors pas lieu de rouvrir les débats. En outre, le Conseil rappelle

une fois encore qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique : le

Conseil est donc d’avis que le Commissaire général a pu, à bon droit, prendre la décision querellée,

sans entreprendre les recherches sollicitées par la partie requérante, à l’audience ou en termes de

requête.

4.4.3. A supposer même que la nationalité congolaise du requérant soit établie, cette circonstance

n’autorise pas à croire, en tout état de cause, qu’il ne serait pas considéré comme un de leurs

ressortissants par les autorités angolaises. Dès lors qu’il n’existe, dans le chef du requérant, aucune

crainte de persécutions ni aucun risque d’atteintes graves en cas de retour en Angola, l’examen de sa

situation par rapport à République démocratique du Congo est superfétatoire. Les arguments et la

documentation, afférents à la République démocratique du Congo, ainsi que les documents, relatifs à

l’organisation « Les compagnons d’Etienne Tshisekedi », ne sont donc pas de nature à établir que le

requérant aurait besoin d’une protection internationale. En ce que la partie requérante se réfère au

« Guide des procédures » selon lequel « Lorsque la nationalité de l'intéressé ne peut être clairement

établie, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être traitée de la même manière que

dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu'au lieu du pays dont il a la nationalité, c'est le pays dans lequel

il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération », le Conseil relève qu’il n’y a, en l’état

actuel du dossier de la procédure, aucun doute sur le fait que le requérant jouit de la nationalité

angolaise et, subsidiairement, que sa résidence habituelle se trouvait en Angola depuis plusieurs

années. Enfin, le dossier de la procédure ne comportant aucun élément qui laisserait penser que le

requérant serait refoulé vers la République démocratique du Congo, les arguments y relatifs, exposés

en termes de requête, sont sans pertinence.

4.5. En conclusion, 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. Les

développements qui précèdent 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 moyens, a perdu toute pertinence.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et

de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée à un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent 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.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juin deux mille dix-huit par :
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M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


