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n° 214 210 du 18 décembre 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 octobre 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 13 septembre 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 6 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

A l’appui de votre demande de protection internationale, introduite auprès de l’Office des étrangers le 26

mars 2018, vous invoquez les faits suivants :

Vous vous appelez [N.] Daniel Kheby et êtes né le […] 1974 à Kinshasa. Vous êtes de nationalité

congolaise (République Démocratique du Congo), d’ethnie muyombé et de religion protestante. Vous

étiez commerçant. Vous n’avez jamais été marié mais avez eu deux enfants.

Mi-mai 2010, vous et d’autres membres de votre Eglise (Eglise du Pasteur Mukungubila) avez participé

à une marche pacifique. Au cours de celle-ci, il a eu des affrontements entre manifestants et forces de
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l’ordre et de nombreuses personnes ont été arrêtées ; c’est notamment le cas de votre soeur Nelly, elle

aussi membre de votre Eglise. Pendant les arrestations, vous avez reconnu un militaire de votre quartier

: Carlos […]. Trois jours plus tard, n’ayant pas de nouvelles de votre soeur, vous avez informé votre

famille que vous aviez vu Carlos parmi les militaires qui dispersaient et arrêtaient les manifestants.

En juin ou juillet 2010 (selon les versions), vous vous êtes rendu avec d’autres membres de la famille de

personnes disparues chez Carlos et vous avez pillé sa maison. Lorsque Carlos a appris que vous l’aviez

dénoncé, il s’est mis à votre recherche. Il menaçait de vous faire la même chose que ce qu’il avait fait à

votre soeur. A partir de ce moment, vous avez commencé à vivre en cavale.

La nuit du réveillon de Noël 2010, vous vous êtes toutefois rendu à une fête de quartier. Carlos y a

débarqué. Vu que la situation devenait vraiment grave pour vous, vous avez décidé de quitter Kinshasa

pour vous réfugier à Boma. Vous y avez séjourné durant six mois puis avez pris la direction de l’Angola.

De mi-2011 à 2017, vous avez vécu à Luanda. Pour brouiller les pistes de votre existence, faciliter vos

activités commerciales mais aussi parce qu’il n’est pas possible de vivre en Angola avec des documents

congolais, vous vous êtes fait délivrer des vrai-faux documents d’identité. Ainsi, vous avez obtenu un

passeport et un « bilhete » angolais au nom de Daniel [K.], né le […] 1981 à Luanda.

En avril ou novembre 2017 (selon les versions), vous avez décidé de retourner au Congo parce que vos

affaires ne marchaient pas bien en Angola. Vous avez loué un studio dans le quartier Mbinza

(Kinshasa).

Parce que vous ne pouviez pas vivre au Congo sans passeport, vous avez renouvelé votre passeport

congolais. Ce nouveau passeport vous a été délivré le 1er décembre 2017.

Le 15 janvier 2018, vous vous êtes rendu au mariage d’un ami. Carlos y était également invité. Lorsqu’il

vous a vu, il a commencé à vous menacer pour les faits de 2010. Une bagarre s’en est suivie puis il est

parti. Il est toutefois revenu quelques instants plus tard avec une arme à feu. Prévenu de cela, vous

vous êtes enfui et êtes retourné dans votre studio à Mbinza. Vous y êtes resté caché durant plusieurs

semaines au cours desquelles vous avez expliqué votre problème au pasteur Flory. Celui-ci vous a dit

qu’il connaissait des passeurs qui pouvaient vous faire quitter le pays. Vous avez accepté cette solution

parce que vous n’aviez pas le temps d’attendre un visa personnel.

Ainsi, le 4 mars 2018, muni d’un document d’emprunt, vous avez quitté le Congo par voie aérienne.

Vous êtes arrivé en Belgique le jour suivant.

B. Motivation

Après analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible d’accorder foi à vos déclarations et d’établir

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 telles que définies à l’article 48/4 de la

loi sur les Etrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, tant à l’Office des étrangers que lors de votre entretien personnel dans les locaux du

Commissariat général, vous dites-vous appeler [N.] Daniel Kheby, être né le […] 1974 à Kinshasa et

être de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) (Déclaration OE, rubriques 1 à 6 ;

entretien personnel CGRA, p. 4 ; farde « Documents, pièce 2). Vous reconnaissez toutefois que vous

disposiez de documents angolais, notamment un passeport et un « bilhete », parce que vous vouliez «

brouiller les pistes de mon existence », parce que les documents congolais ne valent rien en Angola,

parce que « quand on entre en Angola, on se fait angolais » et, enfin, parce que c’était plus facile pour

votre travail de commerçant (entretien personnel CGRA, pp. 4, 5, 8, 22). Vous reconnaissez également

avoir demandé et obtenu trois visas Schengen auprès de l’ambassade de Belgique à Luanda avec cette



CCE X - Page 3

identité angolaise, deux en 2014 et un en 2016 (entretien personnel CGRA, p. 9 ; farde « Documents »,

pièce 2). Vous affirmez toutefois ne pas être angolais (entretien personnel CGRA, pp. 6, 22). Vous

expliquez que ces documents angolais étaient des « vrai-faux » et que l’identité que vous vous étiez

inventée était la suivante : Daniel […], né le […] 1981 à Luanda, de nationalité angolaise (entretien

personnel CGRA, p. 4 ; farde « Documents, pièce 2). Vous ajoutez que ces documents vous ont été

procurés par des personnes – dont vous ne connaissez pas l’identité - qui travaillent à la DFA (service

d’immigration en Angola) et qui sont des connaissances d’un ami à vous appeler Diego [M.] (entretien

personnel CGRA, p. 5).

Il ressort en effet des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général et dont

vous trouverez une copie annexée à votre dossier administratif que vous disposiez d’un passeport et

d’un « bilhete » angolais avec votre photo au nom de Daniel [K.], né le […] 1981 à Maquela do Zombo

(et non Luanda comme vous l’affirmez), et que vous avez demandé et obtenu, avec ces documents,

plusieurs visas à Luanda, en Angola, auprès de l’Ambassade de Belgique (farde « Informations sur le

pays », COI Case : « Visa2018-AGO06 » du 23 avril 2018 + annexes). Le dossier visa permet

également de constater que vous aviez des activités professionnelles, un compte bancaire, une carte de

sécurité INSS (délivrée en janvier 2010) et que vous étiez marié (vous prétendez pourtant devant nous

n’avoir jamais été marié ; entretien personnel CGRA, p. 7) (farde « Informations sur le pays », COI Case

: « Visa2018-AGO06 » du 23 avril 2018).

Or, en l’espèce, le Commissariat général n’a pas lieu de penser que ces documents angolais que vous

avez présentés pour obtenir ces visas seraient des faux. Leur authenticité a d’ailleurs été confirmée par

les autorités belges puisqu’elles ont accepté de vous délivrer des visas sur base de ceux-ci à trois

reprises.

Il vous a été demandé si vous possédiez des documents d’identité congolais afin de prouver votre

prétendue nationalité congolaise. Vous avez alors expliqué que vous n’aviez pas de carte d’électeur, ni

d’acte de naissance ou jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance (entretien personnel CGRA,

p. 6), mais que vous disposiez de la copie de deux pages d’un passeport congolais que vous vous êtes

fait délivrer lors de votre retour en RDC en 2017 (entretien personnel CGRA, p. 6). Vous déposez ladite

copie, en noir et blanc (farde « Documents », pièce 1). Cependant, le Commissariat général considère

que seule une force probante limitée peut être accordée à ce document. En effet, soulignons tout

d’abord que vous vous contredisez quant au moment où vous seriez retourné au Congo, arguant tantôt

que c’était en avril 2017 (questionnaire CGRA, rubrique 3.5), tantôt que c’était entre le 3 et le 5

novembre 2017 (entretien personnel CGRA, p. 13) et tantôt que c’était fin novembre 2017 (entretien

personnel CGRA, p. 8), ce qui jette sérieusement le discrédit sur la réalité d’un séjour au Congo en

2017 et donc de démarches effectuées par vous à Kinshasa pour obtenir un passeport. En outre, vous

ne présentez que deux pages de ce document et ce sous forme de copie qui, par nature, est aisément

falsifiable ; vous le reconnaissez d’ailleurs vous-même : « les copies ne sont pas fiables » (entretien

personnel CGRA, p. 23). Vous prétendez que vous pouvez vous procurer l’original « bientôt » et qu’il «

va vraiment venir » (entretien personnel CGRA, pp. 15, 23), mais force de constater qu’à l’heure

actuelle le dépôt de ce document original fait toujours défaut. De plus, interrogé quant aux démarches

que vous avez effectuées pour obtenir ledit passeport en 2017, vous dites, sans plus, que « j’ai pris mon

ancien passeport et je suis allé déposer ça. On l’a détruit pour me donner le biométrique moyennent 200

dollars ». Questionné quant à savoir si la procédure n’exige rien d’autre, vous répondez que « quand

quelqu’un a un ancien passeport, on donne l’ancien, on le détruit, puis vous faites les empreintes et la

capture » (entretien personnel CGRA, p. 6, 14). Ces démarches, somme toutes très simplistes, ne

coïncident pas avec les informations objectives mises à la disposition du Commissariat général sur le

sujet ; celles-ci mentionnent en effet des démarches bien plus complexes (farde « Informations sur le

pays », document intitulé « RDC : information sur les passeports biométriques munis de puces

électroniques délivrés depuis novembre 2015, y compris sur les exigences et la marche à suivre pour en

faire la demande, ainsi que sur leur durée de validité (2015 – juillet 2016) » du 19 juillet 2016 ; document

intitulé « RDC : information sur le passeport biométrique, y compris sur son apparence et ses éléments

de sécurité ; information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir le passeport, tant à

l’intérieur du pays qu’à l’étranger (2016 – juillet 2018) » du 4 juillet 2018). Enfin, notons qu’il ressort

d’autres informations mises à la disposition du Commissariat général que l’état de corruption au Congo

est tel que la fiabilité que l’on peut accorder aux documents officiels, même les passeports, est

sérieusement limitée (farde « Informations sur le pays », rapport de l’OFPRA et du CGRA intitulé : «

Informations concernant la corruption en République Démocratique du Congo », septembre 2016).

Aussi, le Commissariat général considère que la copie (en noir et blanc) de deux pages du passeport

congolais que vous présentez ne dispose que d’une force probante très limitée et n’est pas de nature à
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contrer la force probante accordée à tous les documents angolais qui figurent dans votre dossier visa,

documents qui ont été validés et acceptés par les autorités belges en 2014 et 2016.

Toujours dans l’optique de savoir ce que vous possédez comme preuves de votre identité congolaise,

vous avez été questionné quant à la possession d’éventuels autres documents congolais que votre

passeport. L’analyse approfondie de votre dossier fait ressortir que vous donnez deux versions

différentes à cet égard. En effet, vous soutenez tantôt que vous n’en aviez aucun hormis votre

passeport (entretien personnel CGRA, p. 6) et tantôt que vous aviez un permis de conduire (entretien

personnel CGRA, p. 23). Cet élément jette encore davantage le discrédit sur votre dossier.

Au vu de ce qui précède et dès lors que vous n’apportez aucun élément probant pour attester du

contraire, le Commissariat général considère que votre réelle identité est Daniel […], né le […] 1981 à

Maquela Do Zombo, et que vous êtes de nationalité angolaise.

Soulignons ici qu’il n’est pas possible que vous ayez concomitamment la nationalité angolaise et la

nationalité congolaise dès lors qu’il ressort des informations objectives mises à notre disposition que «

la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre

nationalité » (farde « Informations sur le pays », article 10 de la Constitution congolaise).

Partant, il ne convient pas d’examiner les craintes que vous invoquez à l’égard du Congo (entretien

personnel CGRA, p. 11 ; farde « Documents, pièce 2) mais il incombe au Commissariat général

d’examiner les craintes que vous invoquez à l’égard du pays dont vous avez la nationalité, à savoir

l’Angola.

Interrogé à cet égard, vous répondez que vous n’avez pas de crainte vis-à-vis de ce pays (entretien

personnel CGRA, p. 11). Vous déclarez également n’avoir jamais connu de problèmes en Angola et n’y

avoir eu aucune activité de nature politique ou associative (entretien personnel CGRA, p. 10).

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible d'établir, dans

votre chef, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ni un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

Pour le surplus, le Commissariat général souligne deux éléments qui renforcent l’absence de crédibilité

de vos propos.

Premièrement, vous vous contredisez sérieusement quant au moment où vous auriez quitté le Congo

pour vivre en Angola. En effet, au début de votre entretien personnel au Commissariat général, vous

déclarez avoir vécu en Angola durant trois ans, de 1994 à 1997, puis vous revenez sur vos allégations

et affirmez que c’était de 2014 à 2017. A la question : « Avant 2014, vous n’avez pas vécu en Angola ?

», vous répondez par la négative (entretien personnel CGRA, pp. 5, 6). Or, plus tard, vous expliquez

que lorsque vos problèmes ont éclaté à Kinshasa en 2010, vous êtes allé six mois à Boma puis que

vous êtes parti en Angola. Vous précisez que vous avez séjourné en Angola « de 2010 jusqu’à fin 2017

» (entretien personnel CGRA, p. 8 ; farde « Documents, pièce 2), alors qu’il s’avère en réalité que si

vous aviez quitté le Congo la nuit du réveillon de Noël 2010 puis passé six mois à Boma, vous ne seriez

arrivé en Angola que mi-2011. Quoi qu’il en soit, confronté à l’inconstance de vos propos, vous ne

fournissez aucune explication convaincante. Vous vous limitez en effet à dire que l’Officier de Protection

en charge de votre dossier vous a demandé quand on vous avait octroyé le passeport, « j’ai dit 2014 »

(entretien personnel CGRA, pp. 8, 22) ; ce n’est toutefois pas ce qui ressort de vos notes d’entretien

personnel. Ces contradictions, mêlées à celles relevées plus haut concernant les dates de votre

prétendu retour au Congo en 2017, confortent le Commissariat général quant au fait que vous tentez de

le tromper sur vos lieux de vie.

Et deuxièmement, vous insistez sur le fait que vous ne parlez pas le portugais et ne citez pas cette

langue lorsqu’il vous est demandé d’évoquer les langues que vous parlez et comprenez, « toutes,

même si ce n’est qu’un peu » (entretien personnel CGRA, pp. 4, 5, 6, 19, 23). Interrogé quant à savoir

comment il est possible que vous ne maîtrisiez pas le portugais alors que vous avez vécu tant d’années

en Angola, vous répondez : « Je n’avais pas l’état de m’intégrer, j’étais dans le commerce, j’évoluais,

donc tu oublies tout. Des petits mots je peux dire mais parler avec une personne 10 minutes en

portugais non » (entretien personnel CGRA, p. 23). Toutefois, cette réponse n’est pas cohérente dès

lors que vous affirmez spontanément en parallèle que vous maîtrisez un peu le chinois « parce que j’ai
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eu le temps de faire du commerce en Chine » (entretien personnel CGRA, p. 6). Cet élément finit

d’anéantir la crédibilité de vos propos.

Les observations que vous avez fait parvenir au Commissariat général après votre entretien personnel

ont été prises en considération mais ne permettent pas d’invalider les arguments développés ci-dessus.

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 unique, 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 de reconnaître la qualité de réfugié au requérant.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par une note complémentaire du 4 décembre 2018, elle 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 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 pourrait pas se prévaloir de la protection des autorités angolaises.
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4.4. Dans sa requête et sa note complémentaire du 4 décembre 2018, 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 instruction suffisante de la présente demande de protection internationale et qu’il a

réalisé une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe,

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 valablement 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 ou paraphraser les dépositions antérieures du

requérant. 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 qu’elle cite ou de la documentation, afférente au trafic de faux passeports, qu’elle

exhibe.

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. 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 la République

démocratique du Congo est superfétatoire. Les arguments et la documentation, afférents à la

République démocratique du Congo ainsi que le passeport congolais joint à la requête, n’énervent pas

les développements qui précèdent : ils n’établissent pas que le requérant ne serait pas considéré

comme un de leurs ressortissants par les autorités angolaises ou qu’il existerait, dans le chef du

requérant, une crainte fondée de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de retour en

Angola.

4.4.3. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles apportées en termes de

requête. Ainsi notamment, que le requérant ait abordé « de manière spontanée » le fait qu’il détenait

des documents angolais, qu’il en avait fait état lors de son audition à l’Office des étrangers, que sa

famille réside bien à Kinshasa, que le requérant y soit retourné en novembre 2017 ou encore que son

fils, de nationalité congolaise, ait obtenu le statut de réfugié après avoir introduit une demande d’asile en

2014 ne permettent pas plus de croire que le requérant ne serait pas considéré comme l’un de leurs

ressortissants par les autorités angolaises ou qu’il existerait, dans le chef du requérant, une crainte

fondée de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de retour en Angola. De même, la

remise en cause par la partie requérante de la fiabilité du passeport angolais et la mise en exergue de

« nombreuses filières de délivrance de passeport frauduleux en Angola » ne permettent pas d’arriver à

une autre conclusion.

4.4.4. A supposer que le fils du requérant ait obtenu un statut de réfugié, cet enfant est de nationalité

congolaise et son statut ne suffit donc pas à établir que le requérant devrait également bénéficier d’une

protection internationale, le requérant pouvant en l’espèce se prévaloir des autorités angolaises. Le

Conseil estime néanmoins devoir souligner que le refus d’application du principe de l’unité de famille ne

libère pas pour autant les autorités belges du respect des obligations internationales qui découlent

notamment de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais l’argument qui serait

tiré d’une violation de cette disposition ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure

d’éloignement ou un refus d’autorisation de séjour en Belgique, soit dans des hypothèses différentes de

celle soumise en l’espèce au Conseil.

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

invoquées en termes du moyen, a perdu toute pertinence.

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 motifs manquent 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 en Angola 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.

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 dix-huit décembre deux mille dix-huit par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


