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n° 208 517 du 31 août 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 mai 2018 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 avril 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 3 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 19 juillet 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. EL KHOURY loco Me S.

SAROLEA, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint 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 mukongo et de religion catholique. Vous êtes apolitique et avez appartenu à une association de

femmes commerçantes, dont vous étiez présidente.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

Le 1er janvier 2013, vous fondez avec quatre autres personnes une association apolitique de femmes

commerçantes pour inciter les femmes du pays à défendre leurs droits.
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Le 07 novembre 2013, vous organisez une première réunion avec cette association et réunissez cinq

cent personnes. Deux jours plus tard, vous êtes arrêtée à votre domicile par six policiers. Vous êtes

emmenée à « CIRCO » et détenue pendant cinq jours avec vos amies de l’association. Libérée, il vous

est suggéré de ne plus continuer cette association.

Le 08 juillet 2014, vous tenez une deuxième réunion avec cette association qui réunit à nouveau des

centaines de personnes. Au retour de cette réunion, vous êtes arrêtée en compagnie de deux amies de

l’association et de votre frère Lusadisu. En détention, un policier tente de vous agresser sous les yeux

de votre frère. Celui-ci s’oppose et reçoit une balle tirée par le policier. Votre frère est emmené hors de

cellule. Un jour, un gardien vous entend pleurer en kikongo et décide de vous faire évader.

Le 20 juillet 2014, vous vous évadez de votre lieu de détention et fuyez en Angola.

En Angola, vous continuez à sensibiliser les congolais locaux.

En juin 2016, vous êtes arrêtée par des agents angolais qui vous reprochent vos réunions de

sensibilisation de congolais. Ils vous annoncent leur volonté de vous rapatrier au Congo. Vous tombez

dans les pommes. Vous vous réveillez dans un hôpital. Le 03 juin 2016, vous quittez cet hôpital et allez

vous cacher chez une amie du nom de Gisèle. De là, vous organisez votre départ du pays.

Le 08 août 2016, vous quittez l’Angola, munie de votre passeport angolais, et vous rendez en Belgique.

Vous y arrivez le même jour et introduisez une demande de protection internationale le 17 août 2016.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets dont il ressortirait dans votre chef des besoins

procéduraux spéciaux justifiant la prise de mesures de soutien spécifiques.

Le Commissariat adjoint a en effet bien pris connaissance du fait que vous êtes sujette à l’hypertension.

A ce sujet il vous a été notifié en début d’entretien la possibilité qui vous était laissée de demander des

temps de repos si votre état le nécessitait.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de l’examen de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêchent d’accorder foi à vos

propos et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans

la définition de la protection subsidiaire.

En cas de retour, vous déclarez craindre d’être arrêtée, maltraitée et tuée par les autorités congolaises

qui vous reprochent de mener des réunions contre Kabila (notes de l’entretien personnel du 21 février

2018, p. 19). Cependant, vous n’avez pas été en mesure d’établir la réalité de telles craintes.

D’emblée, le Commissariat adjoint constate que les informations à sa disposition indiquent que vous

êtes de nationalité angolaise.

Ainsi, questionnée sur votre nationalité, vous soutenez être de nationalité congolaise (notes de

l’entretien personnel du 21 février 2018, p. 4). Invitée à produire des documents d’identité de ce pays,

vous affirmez n’avoir possédé qu’une carte d’électeur et indiquez que ce document se trouve dans votre

maison au Congo (ibid., p. 5). Questionnée ensuite pour savoir si vous possédez une autre nationalité,

vous expliquez avoir eu une nationalité angolaise : « Oui, j’en avais » (ibid., p. 4) mais précisez

cependant que cette nationalité était temporaire : « Non, ce n’était que pour le voyage, je n’en ai plus »

(ibid., p. 4). Cependant, le Commissariat adjoint relève que vous affirmez posséder ce passeport

angolais depuis 2010 (ibid., p. 15) et dites avoir voyagé à plusieurs reprises en Europe avec ce

document (ibid., p. 16), ce qui tend au contraire à indiquer que ce passeport n’était pas temporaire

comme vous le soutenez mais bien un document authentique. Dès lors, le Commissariat adjoint

considère que votre nationalité angolaise est établie. Cette certitude est confirmée par les informations

objectives à disposition du Commissariat adjoint, à savoir les documents administratifs de vos
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précédentes demandes de visa (farde « Informations sur le pays », Dossier Visa ; farde OE, Printrak).

Ces documents indiquent ainsi que vous avez introduit trois demandes de visa avec un passeport

angolais au nom d’Afonsina [T.] – auprès de la Norvège en 2013 et de la France en 2015 et 2016 – et

que ces visas vous ont été délivrés, ce qui prouve l’authenticité de ce passeport et votre nationalité

angolaise. Par ailleurs, il ressort de l’analyse de votre dernière demande de visa que vous possédez

une carte d’identité angolaise qui vous a été délivré en 2012 (farde « Informations sur le pays », Dossier

Visa). Ce document au nom de Afonsina [T.], qui indique que vous êtes née à Maquela Do Zombo, dans

la province de Uige en Angola, a été authentifié par l’ambassade en charge de vous délivrer le visa, de

sorte que le Commissariat adjoint n’a aucun doute quant à l’authenticité de ce document d’identité

angolais.

Partant, le Commissariat adjoint est certain que vous êtes de nationalité angolaise. Dès lors, il convient

d’analyser votre demande de protection internationale au regard du pays dont vous êtes une

ressortissante nationale, à savoir l’Angola. Or, il ressort des informations disponibles dans même

dossier de demande de visa introduit par vous-même en 2016 que celles-ci entrent en contradiction

avec votre récit et empêchent le Commissariat adjoint de croire en la réalité de vos déclarations.

En effet, l’analyse du document précité indique que vous avez soumis cette demande de visa en date

du 28 mai 2016 (farde « Informations sur le pays », Dossier Visa), soit à une date antérieure aux

problèmes qui vous auraient poussée à fuir l’Angola et à venir demander d’asile en Belgique, à savoir

votre arrestation par des policiers Angolais et votre évasion de l’hôpital le 03 juin 2016. Vous joignez

également en copie de cette demande un document de demande de visa (« pedido de visto »)

provenant de votre employeur daté du 20 mai 2016 (ibid.), de sorte que vous avez au moins préparé

votre voyage en Europe depuis cette date.

Par conséquent, aucun crédit ne peut être accordé aux problèmes à la base de de votre fuite d’Angola

et de votre demande d’asile. De ce fait, vous n’avez pas été en mesure d’établir de crainte vis-à-vis de

l’Angola.

Par ailleurs, le Commissariat adjoint relève que vous avez précédemment voyagé en Norvège en

décembre 2013 et en France en août 2015 (farde OE, EvibelNG). Vous avez manifestement été en

mesure de quitter librement l’Angola et d’y revenir sans entraves. Vous n’avez en outre jamais introduit

de demande d’asile auprès de ces pays européens, ce qui démontre l’absence, dans votre chef, d’une

quelconque crainte vis-à-vis de vos autorités.

Au surplus, la seule crainte que vous invoquez vis-à-vis des autorités angolaises est l’extradition au

Congo (notes de l’entretien personnel du 20 février 2018, p. 19). Or, il est incohérent que vos autorités

nationales vous extradent dans un pays qui n’est pas le vôtre.

En définitive, vous n’avez pas été en mesure de rendre crédible, dans votre chef, une quelconque

crainte en cas de retour dans en Angola.

Deuxièmement, vous invoquez le fait d'avoir subi des violences sexuelles. Toutefois le Commissariat

adjoint se doit de remettre en cause les circonstances au cours desquelles ces violences auraient pris

place.

Invitée en effet à relater de manière détaillée de votre première détention de cinq jours en novembre

2017, et à expliquer ce que vous y avez vécu, vos propos sont laconiques et absents de tout sentiment

de vécu : «Ils nous ont mis dans un cachot, il y avait une douche dans ce cachot. Il y a des blocs de

béton qui constituaient le lit, en ciment. J’avais pas compté le nombre » (notes de l’entretien personnel

du 20 février 2018, p. 24). Amenée à en dire plus, vous expliquez seulement vous être sentie mal dans

cet endroit, ne pas avoir reçu de visites et avoir reçu en guise de nourriture des aliments pas cuits (ibid.,

p. 25). Invitée une troisième fois à livrer plus de détails sur cette détention, vous expliquez alors avoir

été frappée et maltraitée. Vous citez une journée durant laquelle vous avez été forcée à rester debout

durant 4h (ibid., p. 25) et dites ensuite que l’on jetait de l’eau sur les blocs en béton (ibid., p. 25). Vous

racontez enfin en guise d’illustration de ces mauvais traitements que l’on vous couvrait avec des sacs

(ibid., p. 25). Interrogée sur votre quotidien dans cette cellule avec vos amies, vous dites-vous être posé

la question de savoir si les membres de vos familles étaient au courant de votre détention et s’ils

effectuaient des démarches pour vous faire libérer (ibid., p. 25). Invitée enfin à exprimer votre ressenti

durant cette détention, vous dites : « Je me sentais très mal, j’ai compris qu’ils ne voulaient pas que les

gens bougent, qu’on laisse le pays se dégrader comme cela, c’est à quoi je pensais » (ibid., p. 25). Or,
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force est de constater que le manque de spontanéité et l’absence de tout élément de vécu qui

transparaissent de votre récit de détention n’ont pas convaincu le Commissariat adjoint de la réalité de

celle-ci.

Vous n’avez pas été plus convaincante sur la réalité de votre deuxième détention. Invitée en effet à

nouveau à livrer un récit dense et détaillé de votre vécu au sein de cet endroit, vous tenez encore des

propos brefs et peu empreints de vécu dans lesquels vous vous limitez en substance à décrire

l’obscurité de votre cachot, l’état du sol et des toilettes (notes de l’entretien personnel du 20 février

2018, p. 26). Vous expliquez ensuite avoir perdu toute notion du temps et de l’espace dans cet endroit,

et avoir été frappée après avoir posé une question (ibid., p. 26). Amenée à donner plus d’éléments sur

cette détention de deux semaines, vous évoquez vaguement la façon dont on vous a fait évader (ibid.,

p. 26). Invitée une dernière fois à livrer des événements qui vous ont marquée durant cette détention,

vous citez alors de manière laconique et peu spontanée votre agression sexuelle par ce garde et le

meurtre de votre frère (ibid., p. 26). Vous évoquez ensuite l’infection de vos pieds suite aux mauvaises

conditions de détention (ibid., p. 26). Amenée ensuite à parler de votre quotidien dans cette cellule, vous

dites laconiquement : « Nous ne faisions que pleurer, nous n’avions pas du tout la joie, c’était un lieu

pénible » (ibid., p. 26). Questionnée sur vos occupations dans ce lieu, vous tenez encore des

déclarations peu convaincantes : « Nous ne savions pas quoi faire, on posait des questions : qui pouvait

intervenir là-bas ? Notre grand-frère a été détenu et son sort était là sous nos yeux, nous ne savions

pas quoi faire » (ibid., p. 27). A nouveau, le caractère laconique et peu empreint de vécu de vos

déclarations à propos de cette deuxième détention qui aurait duré deux semaines n’a pas non plus été

en mesure de convaincre le Commissariat adjoint de la réalité de cette deuxième détention.

Partant, aucun crédit ne peut être portés à vos déclarations selon lesquelles vous avez été arrêtée et

détenue à deux reprises par les autorités congolaises comme vous le soutenez, ni aux événements,

mauvais traitements et violences sexuelles y afférents. Vous n'invoquez pas d'autres circonstances à

ces violences.

Les documents que vous déposez ne permettent pas de changer le sens de la présente décision.

Concernant la copie de carte d’électeur congolaise à votre nom (farde « Documents », pièce 1) envoyée

postérieurement à votre audition, le Commissariat adjoint relève tout d’abord que vous n’avez jamais

déposé l’original de ce document, de sorte qu’il se voit dans l’impossibilité de vérifier le caractère

authentique de ce document. Par ailleurs, il rappelle que la loi sur la nationalité de la République

Démocratique du Congo ne reconnait pas la double nationalité. Or, vous possédez la nationalité

angolaise comme démontré supra. Partant, un tel document ne possède pas une force probante

suffisante pour changer le sens de la présente décision. Au surplus, le Commissariat adjoint relève que

ce document est non daté, de sorte qu’il est impossible de déterminer la validité de celui-ci.

Vous déposez ensuite la copie d’un fax provenant de l’ONGD « FARD » daté du 16 juillet 2014 (farde «

Documents », pièce 2). Ce document relate en substance les déclarations de votre frère Dada [T.]

concernant les circonstances de votre arrestation et explique les démarches menées par cette ONG

pour vous retrouver vous et votre frère Lusadisu. D’emblée, le Commissariat adjoint relève à nouveau

que vous déposez une copie d’un fax de ce document, ce qui en réduit d'emblée la force probante. En

outre, le Commissariat adjoint s’étonne de voir l’émetteur de ce document attester de traitements

inhumains qui vous auraient été administrés lors de cette arrestation dès lors que, selon vos

déclarations, toutes les personnes présentes lors de cet événement ont été arrêtées et se trouvaient en

détention au moment de l’émission de ce courrier (notes de l’entretien personnel du 20 février 2018, pp.

20-21). Dès lors, il apparaît incohérent qu’un tel document établisse ces faits en l’absence de tout

témoin de cette scène. Ensuite, le Commissariat adjoint relève la tardiveté avec laquelle un tel

document a été déposé. En effet, vous n’avancez aucune explication sur la raison pour laquelle un tel

document daté de 16 juillet 2014 est délivré ultérieurement à l’audition. Enfin, le Commissariat adjoint ne

peut se porter garant des conditions dans lesquelles ce courrier a été rédigé. Par conséquent, aucun

crédit ne peut être porté à ce document.

Concernant la publication Human Right Watch du 21 septembre 2017, ce document fait seulement état

des violences survenues à la suite des élections présidentielles en 2011. Ce document ne traite ni de la

situation sécuritaire actuelle en RDC, ni de votre situation personnelle. Partant, il n’est pas de nature à

rétablir le manque de crédibilité de vos propos.
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Enfin, vous remettez des examens médicaux datés du 06 septembre 2016 et attestant de votre prise en

charge médicale à la suite de problèmes d’hypertension. Ces éléments ne sont pas remis en cause par

le Commissariat adjoint mais ne permettent pas de rétablir le manque de crédibilité de votre récit.

En conclusion, il ressort tout d’abord de l’examen attentif de votre demande d’asile que vous n’avancez

pas personnellement d’éléments permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte

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 du 15 décembre 1980.

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

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 son moyen, 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 à la requérante

ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle

sollicite l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par une note d’observation reçue le 12 juin 2018, la partie défenderesse dépose un nouveau

document au dossier de la procédure.

2.7. Par une note complémentaire du 19 juillet 2018, la partie requérante dépose des 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 adjoint 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 ».
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4.2. Le Commissaire adjoint 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, afférents à l’Angola, sont conformes au dossier

administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que la

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée 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

de la requérante et les documents qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés

dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’elle ne pourrait pas se prévaloir de la

protection de l’Angola.

4.4. Dans sa requête et sa note complémentaire du 19 juillet 2018, la partie requérante n’avance aucun

élément susceptible d’énerver les motifs déterminants 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 adjoint a

procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et des pièces qu’elle

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 la requérante est de nationalité angolaise et que les craintes et les risques

invoqués vis-à-vis de l’Angola ne sont aucunement établies. A cet égard, le Conseil observe que la

partie requérante indique en termes de requête que la « requérante ne nie pas avoir la nationalité

angolaise ».

4.4.2. Contrairement à ce que prétend la partie requérante, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire

d’examiner la crainte que la requérante exprime par rapport à la République démocratique du Congo.

En effet, à supposer même que sa nationalité congolaise soit établie, cette circonstance n’autorise pas à

croire que la requérante ne serait pas considérée comme l’une de leurs ressortissantes par les autorités

angolaises. Or, dès lors qu’il n’existe, dans le chef de la requérante, aucune crainte de persécutions ni

aucun risque d’atteintes graves en cas de retour en Angola, l’examen de sa situation par rapport à la

République démocratique du Congo est superfétatoire. Il n’existe par ailleurs aucune indication que

l’Etat belge refoulerait la requérante vers la République démocratique du Congo. Partant, les arguments

et la documentation, afférents à la République démocratique du Congo, ne sont pas de nature à établir

que la requérante aurait besoin d’une protection internationale.

4.4.3. Le Conseil rejoint le Commissaire adjoint en ce qu’il estime que les problèmes que la requérante
prétend avoir rencontrés en Angola ne sont pas crédibles. Il n’est en outre absolument pas convaincu
par l’explication selon laquelle « La demande de visa de la requérante a été faite par un intermédiaire qui a
tout réglé. Bien que les problèmes sont survenus le 3 juin 2016, la requérante avait discuté avec Monsieur [K.]
Manel avant la survenance de ceux-ci car elle sentait un climat de menace planer sur elle ». En ce que la
partie requérante soutient que la requérante n’a pas été confrontée à cette invraisemblance, le Conseil
constate qu’elle a eu, par le biais du présent recours, l’opportunité d’exposer les explications de son
choix. Par ailleurs, le Conseil estime que les dépositions de la requérante, reproduites dans la requête,
ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour croire que la requérante aurait réellement
rencontré en Angola les problèmes qu’elle allègue et qu’il existerait un risque qu’elle soit refoulée vers la
République démocratique du Congo. Enfin, à supposer que la requérante ait également la nationalité
congolaise, il ne ressort aucunement de la documentation exhibée par la partie requérante, et
notamment des pièces 17, 18 et 19 annexées à la requête, que l’Angola refoulerait ses binationaux vers
la République démocratique du Congo.

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 du moyen 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.
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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 du moyen 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 trente et un août 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


