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n° 184 099 du 21 mars 2017

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 23 novembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité tchadienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 octobre 2016.

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 10 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 1er février 2017.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. DELGRANGE loco Me A.

BELAMRI, avocat, et I. MINICUCCI, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité tchadienne (votre père, décédé en 1990, était

tchadien et votre mère est sénégalaise). Vous êtes né dans le village « abécé » et appartenez à l’ethnie

zaghawa (par votre père) et wolof (par votre mère). Pour subvenir à vos besoins, vous faites de la

couture dans un atelier dans votre village.

Le 5 janvier 2013, alors que vous êtes avec des amis au village, des hommes de Boko Haram (dont un

certain [S. A.]) viennent vous demander de participer au groupe. Vous refusez. Lorsque vous racontez

les faits à votre mère, elle vous dit qu’il n’y a pas de sécurité.
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Le 7 janvier 2013, [S.] appelle sur le téléphone de votre mère pour vous menacer de mort si vous ne

rejoignez pas le groupe.

Le 8 janvier 2013, [S.] vous rappelle.

Votre mère décide de vendre ses bijoux en or pour vous aider à quitter le pays.

Le 10 janvier 2013, vous quittez le Tchad pour prendre la direction du Niger, puis la Libye, l’Algérie et le

Maroc où vous restez un peu plus d’un an. Vous vouliez gagner Melilla. Vous y exercez le métier de

couturier.

Le 28 mai 2014, vous quittez le Maroc pour l’Espagne, la France et l’Italie où vous vivez 10 mois. Vous

y travaillez dans l’agriculture (raisins, olives).

Le 17 août 2015, vous arrivez en Belgique.

B. Motivation

L’analyse de votre dossier a mis en évidence plusieurs éléments qui minent la crédibilité et la

vraisemblance de vos déclarations et amènent le CGRA à douter que les raisons que vous avez

invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont réellement celles qui ont motivé votre fuite du

pays.

Premièrement, le CGRA relève que vos déclarations concernant les éléments à la base de votre

demande d’asile, à savoir vos problèmes avec le groupe Boko Haram au Tchad ne sont pas

crédibles.

D’emblée, le Commissariat général (CGRA) relève que vous ne fournissez aucun document d'identité;

ainsi, vous mettez le CGRA dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l'examen de votre

demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et votre

rattachement à un Etat. Vous ne présentez par ailleurs aucun élément probant à l’appui de vos

déclarations. Vous n’avez par ailleurs entrepris aucune démarche, depuis votre arrivée en Belgique, en

vue de vous procurer un commencement de preuve à l’appui de vos déclarations, alors que vous avez

très clairement la possibilité de le faire. Il y a lieu de rappeler ici que « le principe général de droit selon

lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des

demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1979, p. 51, §196). 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 qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique » (CCE, Arrêt n°16317 du 25

septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Par ailleurs, en l’absence du moindre élément objectif probant,

la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur le contenu de vos déclarations en audition. Le

Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées,

cohérentes, plausibles et reflètent le sentiment de faits vécus dans votre chef. Tel n’est pas le cas en

l’espèce pour les raisons suivantes.

Tout d'abord, vous déclarez, après que le groupe de Boko Haram vous a demandé (à vous et vos amis)

de rejoindre leur groupe, que lorsque vous avez revu votre groupe d’amis lors d’un match de football,

vous n’avez pas évoqué le sujet avec aucun d’entre eux (page 14). Vous précisez également que

Zakaria, l’un de vos amis, qui avait accepté de rejoindre le groupe Boko Haram était aussi présent à ce

match de football (page 14). Vous ajoutez ne pas avoir essayé de parler avec vos amis pour essayer de

savoir pour quelles raisons Zakaria avait décidé de rejoindre ce groupe terroriste (page 14) pour, par

exemple, essayer de le raisonner. Vos propos selon lesquels vous n’avez pas évoqué le sujet avec vos

amis sont invraisemblables vu la gravité de la question et du fait que la lutte contre ce groupe Boko

Haram est devenue une priorité dans la région (voir les informations objectives dans votre dossier). Il

n’est pas davantage crédible que Zakaria ait été présent à ce match de football vu le contexte énoncé :

il pouvait être dénoncé à la police par l’un de vous vu la nature de l’organisation qu’il vous a promis de

rejoindre. Enfin, vous ne savez pas si l’un de vos amis, comme Mohammed par exemple, a appelé la

police ou les autorités pour les informer des faits (page 15).
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En outre, vous déclarez qu’en janvier 2013, [S. A.] de Boko Haram vous a demandé de rejoindre son

groupe (page 8). Lorsqu’il vous est demandé pour quelles raisons vous n’avez pas dénoncé ce

monsieur ainsi que les autres membres de ce groupe vu la nature (terroriste) de leur organisation, vous

répondez que vous avez peur de la police (page 15). Vos propos sont invraisemblables dans la mesure

où Boko Haram est une structure devenue ennemie publique numéro 1 de plusieurs Etats africains dont

le Tchad : les problèmes avec les autorités découleraient plutôt d'une passivité de votre part par rapport

à une (non)dénonciation de membres de ce groupe dangereux. En effet, à supposer votre origine, votre

nationalité et vos déclarations crédibles, vous n’étiez pas censé ignorer ce contexte tchadien dans

lequel le gouvernement lutte d’une manière déterminée contre Boko Haram. Une information venant de

citoyens lambda pour identifier un membre de Boko Haram serait la bienvenue : « Une fois de plus, le

Tchad à la pointe de la lutte. Les militaires tchadiens mobilisés connaissent bien la zone du lac Tchad et

ont été à plusieurs reprises le fer de lance des offensives contre Boko Haram, en particulier en 2015. En

janvier 2015, les militaires tchadiens étaient d'abord intervenus dans l'Extrême Nord du Cameroun, à la

demande du président Biya. Le mois suivant, c'est justement depuis la région de Bosso, au Niger, que

les forces tchadiennes mènent des actions contre Boko Haram au Nigeria, dans leur fief de l'état de

Borno, et infligent de lourdes pertes aux insurgés. » (voir article complet dans votre dossier).

Deuxièmement, d’autres contradictions, incohérences et imprécisions substantielles confortent

le CGRA dans sa conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux

qui ont provoqué votre départ du pays.

Tout d’abord, au CGRA, vous déclarez que le 7 et le 8 janvier 2013, [S.] appelle sur le téléphone de

votre mère pour vous répéter la même chose. Lorsqu’il vous est demandé combien de fois [S.] vous a

appelé, vous répondez deux fois (page 16). Or, lors de votre audition à l’office des étrangers, vous

déclarez que [S.] vous a appelé 5 ou 6 fois (voir questionnaire CGRA dans votre dossier). Confronté à

cette contradiction fondamentale, vous répondez : « la dame me poussait, je lui ai dit que je ne connais

pas les dates, mais maintenant je connais beaucoup mieux le français par rapport à la première

interview » (page 16). Vos propos sont peu vraisemblables dans la mesure où la question ne portait pas

sur des dates précises éloignées mais simplement sur le nombre de fois que [S.] vous aurait appelé

pour vous demander de rejoindre son groupe. Le CGRA relève par ailleurs, que la différence est trop

importante entre déclarer avoir été appelé 2 fois et 5 à 6 fois. Enfin, vous déclarez ne pas avoir sollicité

un interprète et que le français était mieux pour vous lors de la première audition à l’Office des étrangers

(page 16). De ce qui précède, il ressort que la contradiction est établie et qu’elle est substantielle vu

qu’elle porte directement sur les faits à la base de votre demande d’asile.

De plus, alors que vous déclarez que vous connaissiez bien les amis qui étaient avec vous ce jour où le

groupe Boko Haram vous a visité (vous les connaissiez depuis que vous êtes enfant) (page 12), vous

ne donnez quasi aucune information pour les présenter. Ainsi, par exemple, outre le fait que vous ne les

citez pas tous, vous ne donnez aucune information spontanée sur [M.] (page 12). Lorsqu’une question

plus précise vous est posée, à savoir, ce que vous savez dire sur ses activités, vous répondez ne pas

savoir (page 12). Le même constat peut être fait s’agissant des autres amis, [Z.] ou [D.] (page 12).

En outre, vous déclarez que le 7 janvier 2015, [S.] appelle votre mère sur son numéro de téléphone

(page 13). Lorsqu’il vous est demandé, comment [S.] a pu obtenir le numéro de téléphone de votre

mère, vous répondez que c’est vous qui lui avez donné (page 13). Lorsqu’il vous est demandé pour

quelles raisons vous avez donné le numéro de téléphone de votre mère à ce monsieur, qui appartient

pourtant à un mouvement terroriste, vous répondez que c’est simplement parce que vous rêviez d’aller

dans une ville, à N'Djamena (page 13). Or, lorsqu’il vous est demandé d’où il venait (de quelle ville)

vous répondez ne pas savoir (page 13). Vous déclarez que vous pensiez qu’il venait de la ville en raison

de ses habits et qu’il parlait bien français (page 14). Vos propos ne sont pas vraisemblables.

Vous déclarez également que la famille sénégalaise de votre mère a abandonné votre mère suite à son

mariage avec un Tchadien (page 8). A supposer vos déclarations crédibles, ce motif n’est pas suffisant

pour faire naître dans votre chef des persécutions au sens de la Convention de Genève. De plus, il

ressort de vos déclarations que vous n’avez invoqué aucun problème dans le chef de votre mère et

vous indiquez que c’était votre mère qui subvenait à vos besoins en travaillant (page 4), ce qui constitue

une indication d’une certaine autonomie de votre mère.

Enfin, vous dites n'avoir jamais connu de problèmes avec vos autorités (page 20) auxquelles vous

pouviez donc parfaitement demander la protection. Vous pouviez aussi vous rendre dans la capitale

tchadienne pour trouver un endroit plus sûr. Votre explication pour ne pas vous y rendre - "j'ai peur que
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les gens qui travaillent comme lui sont là" (page 20)- n'est qu'une simple supputation étayée par aucun

élément concret. Rien ne permet de croire que vous n'auriez pu obtenir la protection des autorités

tchadiennes à N'Djamena, Boko Haram étant un de leurs pires ennemis.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de

1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées 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

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par l'article

1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 3 et 13 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4

novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), des

articles 48/3 à 48/7 et 62 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), des

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

principe de bonne administration et du devoir de minutie ainsi que du principe de non-refoulement. Elle

soulève également l’excès de pouvoir.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du

doute.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire.

3. Questions préalables

3.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert

par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une

éventuelle violation de l’article 3 dans le cadre de l’application desdits articles 48/3 et 48/4, § 2, b, se

confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande

d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme, ni une violation du principe de non-refoulement (voir dans le même

sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

3.2. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 13 de la Convention européenne des droits

de l’homme, celle-ci ne peut être utilement invoquée que si est invoquée en même temps une atteinte à

l'un des droits que ladite Convention protège. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que tel n'est

pas le cas en l'espèce. Partant, dès lors que le grief soulevé au regard de l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme n’est pas fondé, le moyen pris de la violation de l’article 13 de la

Convention européenne des droits de l’homme ne l’est pas davantage.
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4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’invraisemblances, de contradictions, d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations

successives.

La partie défenderesse estime que le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.

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

5.1. 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 1ier de la Convention 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 ».

5.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante

reproche, en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du

récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le

principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

(ci-après dénommé HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-

après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, p. 51, § 196). 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

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

5.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée concernant la crédibilité des faits

invoqués se vérifient à la lecture du dossier administratif. En effet, l’acte attaqué développe clairement

les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le

requérant à quitter son pays.

À titre liminaire, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, que le requérant ne produit

aucun document d’identité, rendant ainsi impossible son identification personnelle et son rattachement

à un État, et aucun document probant permettant d’étayer ses déclarations. Néanmoins, au vu de ces

dernières, le Conseil estime que l’État au regard duquel la demande de protection internationale doit

être évaluée est en l’espèce le Tchad, à l’instar de la partie défenderesse.

Ensuite, le Conseil relève particulièrement le comportement invraisemblable du requérant qui n’invoque

pas, avec ses amis qu’il rencontre lors d’un match de football, la tentative de recrutement par le groupe

Boko Haram dont ils viennent d’être victime et le fait que l’un de leur ami, Z., ait rejoint ce groupe. Il

estime également invraisemblable que le requérant n’ai pas dénoncé les membres du groupe de Boko

Haram qui ont tenté de le recruter ; le requérant indique d’ailleurs ne pas savoir si l’un de ses amis a

appelé la police pour les informer de la situation. Ces attitudes sont incompatibles avec le contexte

général tchadien, avec l’importance donnée à la question du terrorisme dans ce pays ainsi qu’avec la

lutte engagée par les autorités dans cette région contre le groupe Boko Haram. En outre, pour les

mêmes raisons et au vu du risque de dénonciation, il est invraisemblable que Z. ait été présent au

match de football.

Le Conseil constate encore les importances contradictions, imprécisions et incohérences dans le

propos du requérant, relatifs, notamment, au nombre d’appels téléphoniques reçus de S., à l’identité
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des amis présents lors de la rencontre avec les membres du groupe Boko Haram ainsi qu’aux raisons

pour lesquelles le requérant a fourni le numéro de téléphone de sa mère à S.

Enfin, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que la circonstance que la mère du

requérant ait été abandonnée par sa famille en raison de son mariage avec un tchadien n’est pas

suffisante pour faire naître une crainte de persécution dans le chef du requérant. À cet égard, le Conseil

relève d’ailleurs qu’il ressort des propos du requérant que sa mère n’a pas de problème personnel et

qu’elle dispose d’une certaine autonomie.

Le Conseil considère que les motifs susmentionnés de la décision attaquée suffisent à fonder

valablement la mise en cause de la crédibilité du récit du requérant, il n’y a pas lieu d’examiner plus

avant les griefs de la décision attaquée, relatifs à la possibilité, pour ce dernier, de bénéficier de la

protection de ses autorités nationales ou de s’installer dans une autre région du Tchad sans craindre

d’y subir des persécutions, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Partant, en démontrant l’absence de crédibilité d’importants aspects du récit produit et en relevant le

caractère indigent de celui-ci, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles

la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

5.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elle insiste notamment sur le

faible niveau d’instruction du requérant et estime que le Commissaire général n’a pas tenu compte à

suffisance du profil particulièrement vulnérable du requérant.

Tout d’abord, concernant le pays d’origine du requérant, à savoir le Tchad, la requête considère que le

requérant a fourni suffisamment d’élément pour démontrer la réalité de sa provenance.

Ensuite, la requête soutient que le requérant a tenté d’obtenir des informations au sujet de la situation

de ses amis et de sa mère au Tchad mais indique en avoir obtenu très peu.

Pour justifier les lacunes soulevées dans la décision attaquée, la requête indique que le requérant

discutait uniquement de sujet « neutre » avec ses amis et que Z. a rejoint le groupe Boko Haram dans

l’espoir d’un avenir meilleur. Cependant, ces explications, livrées après-coup, ne sont nullement

circonstanciées etn’apportent dès lors pas d’éclairage utile quant à la réalité des faits allégués.

Concernant S., la requête tente de répondre aux contradictions et imprécisions soulevées dans la

décision attaquée en précisant notamment que le requérant a reçu deux appels téléphoniques, que S.

possède le numéro de la mère du requérant parce qu’il s’agit d’une connaissance de la famille et que S.

est sans doute originaire de la capitale. Cependant, le Conseil estime que ces explications ne sont

nullement suffisantes pour renverser le sens de la décision attaquée.

Enfin, la requête considère que le Commissaire général n’a pas analysé l’ensemble des craintes

alléguées par le requérant et notamment, les craintes liées à son origine ethnique. La requête soutient

que le récit du requérant est crédible dans le contexte qui prévaut au Tchad. Elle indique également

que le requérant n’est pas à l’aise dans la société tchadienne ainsi qu’avec ses autorités nationales en

raison de ses origines sénégalaises. À cet égard, le Conseil constate que le requérant n’a nullement

développé sa crainte en raison de son origine ethnique dans le cadre de son audition au Commissariat

général. En tout état de cause, le Conseil observe que le requérant n’apporte pas d’élément suffisant

permettant d’établir un risque de persécution dans son chef en raison de son origine ethnique.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

5.5. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil

rappelle que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que

lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase).

Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice
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du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont

manifestement pas remplies comme il ressort des développements qui précèdent et qu’il n’y a dès lors

pas lieu d’octroyer le bénéfice du doute au requérant.

5.6. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le

requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque, ni celle des craintes qu’il allègue, l’application en

l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980,

selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

5.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis un excès

de pouvoir ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni

le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.8. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

prévue par la disposition légale précitée.
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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 vingt et un mars deux mille dix-sept par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


