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n° 100 121 du 28 mars 2013

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 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 2012.

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 24 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 17 décembre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Innocent TWAGIRAMUNGU,

avocat, et Y. KANZI, 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 guinéenne et d’ethnie soussou. Vous avez quitté la

Guinée le 3 septembre 2011 et êtes arrivé en Belgique le 4 septembre 2011. Vous avez introduit une

demande d’asile le 7 septembre 2011.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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A Conakry, vous vivez à Landrea centre, avec votre père, imam, votre mère et vos frères et soeur.

Depuis 2007, vous fréquentez [ F ], une jeune camarade de classe malinkée de confession catholique

que vous accompagnez tous les dimanches devant l’église jusqu’à ce que vous assistiez à tous les

offices du dimanche. Votre frère qui apprend que vous la fréquentez voit votre relation d’un mauvais oeil

et en informe votre père qui vous demande de ne plus fréquenter [ F ] et sa famille. Vous êtes puni

pendant trois jours à la maison, ce qui ne vous dissuade pas de continuer à les fréquenter. Le 26 juillet

2011, votre père vous demande de l’accompagner à une réunion. Au cours de cette réunion, votre père

vous invite à aller faire vos ablutions. Vous lui dites que vous ne prierez pas et que vous allez changer

de religion. A son retour de la prière, il vous ramène à la maison et annonce à votre famille votre volonté

de changer de religion. Vous décidez de vous convertir et continuez à aller chez [ F ] et à l’église en

cachette. Le 1er août 2011, premier jour du ramadan, vous rentrez à la maison après avoir passé la nuit

chez votre ami Alex. Votre père vous demande alors où vous étiez la veille et ce qu’il en était du

ramadan. Vous répondez que vous étiez à l’église. Votre père vous frappe et alors que vous tentez de

vous protéger, vous le poussez dans une fosse. Vous prenez la fuite et allez chez [ F ]. Votre frère ainsi

que trois de ses amis vous retrouvent, vous menottent et vous frappent. Le chef de quartier, Abdoulaye

Camara ordonne que l’on vous enferme dans le magasin car votre père s’est retrouvé à l’hôpital suite à

la bagarre. Tous les jours, votre frère vous frappe et vous force à jeûner et cherche à vous

empoisonner. Le 20 août 2011, grâce à l’aide de votre soeur, vous vous évadez pour trouver refuge

chez [ F ]. Elle vous emmène à Kissosso chez son oncle maternel. Le lendemain, [ F ] vous informe que

votre frère est à votre recherche et qu’il a saccagé leur maison et leur maquis. L’oncle de [ F ],

Mamadou Camara, organise alors votre voyage vers l’étranger grâce à l’aide de Monsieur Diallo avec

lequel vous avez voyagé jusqu’en Belgique. Depuis, vous êtes recherché et la famille de [ F ] est

menacée. En Belgique, vous avez été baptisé le 7 avril 2012.

B. Motivation

Les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne permettent pas d’établir

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir une atteinte grave telle que précisée au sens de

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

A la base de votre demande d’asile, vous invoquez des craintes vis-à-vis de votre père, votre frère ainsi

que les jeunes de votre quartier en raison de votre conversion (pp.4-5 audition du 3 mai 2012). Vous

n’invoquez aucune autre crainte (p.5, p.16 audition du 3 mai 2012). Le Commissariat général n’est

nullement convaincu quant à la réalité des craintes personnelles exprimées en cas de retour.

En effet, d’abord concernant votre conversion, vos déclarations sont peu circonstanciées. Alors que le

Commissariat général vous questionne à plusieurs reprises sur votre première conversation avec le

prêtre, vous expliquez qu’il vous dit que le Christ est une bonne personne et qu’il ne vous restait qu’à

devenir son ami, que si vous suiviez cette religion vous n’iriez pas en enfer (p.12 audition du 3 mai

2012). Vous expliquez notamment que ce qui vous a plu dans la religion chrétienne est le fait qu’elle

n’est pas compliquée, qu’il y a l’entente (p.12 audition du 3 mai 2012). Toutefois, vous ajoutez que ce

n’est pas ce qui vous aurez décidé à changer de religion : « quand il m’a parlé, ça m’a plu mais ce n’est

pas ce qui m’a poussé à changer de religion ce jour. C’est devenu une habitude pour moi et c’est

comme ça que c’est parti » (p.12 audition du 3 mai 2012). Ainsi, il ressort de vos déclarations que vous

vous seriez converti car vous avez pris l’habitude de vous rendre tous les dimanches à l’église. Le fait

que vos proches vous boudaient alors même que vous n’étiez pas été converti aurait été également un

élément qui aurait mené à votre conversion (p.8 audition du 3 mai). Vous expliquez votre volonté de

vous convertir par votre amour pour cette religion qui n’est ni compliquée ni brutale par opposition à la

religion musulmane (p.13, p.16 audition du 3 mai 2012). Le Commissariat général n'est, au vu de ce qui

est relevé supra, pas convaincu de votre volonté de vous convertir alors que vous vous trouviez encore

en Guinée.

En appui à votre demande d’asile, vous versez divers documents au dossier : un document à caractère

religieux décrivant le processus du baptême (Voir Farde inventaire de documents, document n°1), une

lettre de l’Abbé Andre Demars de la Paroisse de Sugny en date du 26 avril 2012 (Voir Farde inventaire

documents, document n°2), un fascicule de votre baptême et confirmation en date du 7 avril 2012 (Voir

Farde inventaire de documents, document n°3), le catéchumène (Voir Farde inventaire de documents,

document n°4), le programme de la semaine sainte 2012 dans lequel apparaît l’annonce de votre

baptême à venir (Voir Farde inventaire de documents, document n°5), l’extrait du registre de baptême

daté du 30 avril 2012 vous concernant (Voir Farde inventaire de documents, document n°6). A la suite
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de l’audition en date du 3 mai 2012, vous faites parvenir au Commissariat général trois photos sur

lesquelles vous apparaissez le jour de votre baptême (Voir farde inventaire de documents, document

n°7). Ces documents, bien qu’ils attestent de votre conversion à la religion catholique en Belgique en

date du 7 avril 2012 – ce qui n’est pas remis en cause dans la présente décision – ceux-ci n’attestent en

aucun cas de quelconque démarche ou d’une volonté de vous convertir alors que vous étiez en Guinée

et n’attestent pas non plus des problèmes que vous dites y avoir connu. Dès lors, aucun de ces

documents n’est de nature à inverser le sens de la présente décision.

De plus, même si votre conversion en Belgique n'est pas remise en cause, l'indigence de vos propos

quant à cette religion jette un sérieux discrédit sur la pratique que vous avez de cette religion. Ainsi,

lorsque vous êtes interrogé sur vos connaissances au sujet des prières, vous ne parvenez pas à en

réciter une alors que vous dites que vous appreniez à réciter « le chapelet et le credo ». De plus, vous

ne parvenez pas à faire le signe de la croix ni à citer le nom des apôtres (pp.13-14 audition du 3 mai

2012). Interrogé sur un éventuel rituel lorsqu’on entre dans une église, vous parlez de petites et de

grosses bougies à allumer et éteindre (p.14 audition du 3 mai 2012). Ainsi, outre le fait que vous

connaissiez le nom du livre saint des chrétiens ainsi que le nombre d’évangiles (p.14 audition du 3 mai

2012), vos connaissances au sujet de la religion catholique sont considérablement limitées.

En conclusion, vos déclarations non circonstanciées concernant votre volonté de changer de religion

ainsi que vos connaissances religieuses limitées alors que vous dites avoir fréquenté l’église depuis

2008 en Guinée (pp.13-14 audition du 3 mai 2012) ne permettent pas au Commissariat général de

croire que vous ayez entamé un processus de conversion alors que vous étiez encore en Guinée et il

apparait que votre conversion ici en Belgique s'apparente davantage à une conversion théorique de

principe plutôt qu'à une réelle volonté d'épouser ces pratiques et idéologies religieuses.

De plus quand bien même votre conversion au catholicisme sur le territoire belge n’est pas remise en

question dans la présente décision, relevons que vous n’apportez aucun élément concret et actuel

permettant d’étayer une quelconque crainte en raison de cette conversion en cas de retour dans votre

pays. En outre, il ressort de l’information objective à la disposition du Commissariat général, dont une

copie est versée au dossier administratif (Voir Subject Related Briefing, « Guinée », « Religions », juin

2012; Cedoca, Document de réponse, Guinée, Religion : musulmans et chrétiens – Coexistence entre

les religions, problème de conversion, Update 24 février 2011), que la Guinée est un Etat laïc et que les

autorités veillent au respect des différentes religions et font preuve d’une grande tolérance. A cela

s’ajoute le fait que, si une conversion religieuse peut être rendue difficile, la personne convertie, pouvant

être rejetée, voire persécutée par sa famille ou sa communauté, il n’en demeure pas moins que selon

les circonstances, on peut considérer qu’elle puisse vivre ailleurs en Guinée. A ce sujet, relevons que

vous êtes jeune (19 ans), que vous êtes célibataire, que vous étiez scolarisé jusqu’en dixième année et

que vous étiez sur le point de passer votre brevet (p.3 audition du 3 mai 2012). Invité à expliquer si vous

auriez pu trouver refuge dans une autre ville en Guinée, vu votre crainte uniquement envers des

personnes privées, vous expliquez que personne ne vous aurait hébergé sans l’accord de vos parents

(p.15 audition du 3 mai 2012) et assurez, informé par [ F ], être recherché (p.15 audition du 3 mai 2012).

Or, vous ne fournissez aucun détail sur la manière dont se déroulent ces recherches alors que vous

avez été en contact avec [ F ] (p.15 audition du 3 mai 2012). Vous assurez toutefois que votre frère, «

margichef » à l’escadron mobile 2 de Hamdallaye, vous retrouverait partout en Guinée. Invité à

expliquer les moyens que les personnes qui vous recherchent déploieraient pour cela, vous dites « ce

n’est pas difficile de me retrouver, il suffit simplement de demander et parce que lui il est connu, c’est

une personnalité » (p.16 audition du 3 mai 2012). A cela, vous ajoutez le fait que votre père est connu

dans le village de votre mère et le sien et que compte tenu de cela, vous n’auriez pas pu vous rendre

dans un autre endroit de Guinée (p.16 audition du 3 mai 2012). Toutefois, il ne ressort pas de vos

déclarations que votre père, votre frère et les musulmans du quartier jouissent d’un réseau tel qu’ils

puissent vous retrouver partout en Guinée. En effet, le statut d’imam et de militaire, ne suffit pas à

attester de ce pouvoir que vous leur imputez. Rappelons notamment que votre frère, en vous enfermant

à la maison et dans le magasin familial (pp.7-9 audition du 3 mai 2012) a agi à titre privé.

En conclusion, dans ce contexte (âge, études, manque d’informations sur les moyens mis en oeuvre

pour vous rechercher), et en l’absence d’explications convaincantes de votre part sur votre impossibilité

de vous réfugier ailleurs en Guinée, le Commissariat général considère dans l’hypothèse des faits

établis, quod non en l’espèce, que vous auriez pu vous établir ailleurs en Guinée. En effet, vous n’êtes

pas parvenu à fournir des éléments un tant soit peu clairs et précis concernant les recherches dont vous

feriez l’objet et qui puissent infirmer les informations à la disposition du Commissariat général. Au
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surplus, relevons que vous n’avez plus de contact avec la Guinée depuis décembre 2011, ce qui permet

au Commissariat général de se questionner sur l’actualité de vos craintes.

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire

s’est améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre

le gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également

rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à

l’occasion de manifestations à caractère politique. La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des

tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient

désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies

pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat

apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 ».

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 défini par 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. Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen de la violation de

l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de

Genève »), des articles 48/3 et 48/4 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 ») et

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

Elle allègue également « la violation du principe général de bonne administration ; l’erreur manifeste

d’appréciation ».

2.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande de réformer la décision entreprise et

de lui reconnaître la qualité de réfugié et/ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection

subsidiaire.

3. Les nouveaux éléments

3.1. La partie requérante a déposé à l’audience un courrier privé du 11 décembre 2012.

3.2. Le 5 décembre 2012, la partie défenderesse dépose un document SRB intitulé, « Guinée : situation

sécuritaire » du 10 septembre 2012.
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3.3. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent des nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent les arguments des parties. Le

Conseil décide dès lors d’en tenir compte.

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 au requérant 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 la conversion religieuse du

requérant, à la situation en Guinée, et aux documents produits à l’appui de sa demande, se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie

défenderesse. 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 déterminants soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il

se serait converti au catholicisme en Guinée, que sa conversion en Belgique ne serait pas purement

formelle et entreprise exclusivement pour les besoins de la cause, et que cette dernière conversion

induirait une crainte de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves dans son chef.

4.4. Le Conseil observe que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément de nature à

énerver ces motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution.

4.4.1. La partie défenderesse a légitimement pu remettre en cause les déclarations du requérant selon

lesquelles il se serait converti, en Guinée, à la religion catholique. En effet, ses dépositions à ce sujet

sont particulièrement lacunaires et ses insuffisances sont effectivement trop importantes pour croire qu’il

s’est réellement converti dans son pays d’origine, et qu’il aurait rencontré des problèmes avec sa famille

à cause de sa conversion. Les explications selon lesquelles le Commissaire général n’aurait « pas pris

en considération le contexte [du] pays d’origine [du requérant] et la place de la famille dans la société

guinéenne », qu’il y aurait « des contradictions dans le raisonnement de la partie adverse » et que

l’attitude du requérant « ne devait pas laisser indifférent sa famille et encore moins les autorités de son

pays d’origine » ne sont pas convaincantes et n’énervent donc pas le constat qui précède. Pour le

surplus, le requérant se borne, en termes de requête, à réitérer ses dépositions antérieures.

4.4.2. De même, c’est à bon droit que le Commissaire général a pu juger que la conversion du

requérant en Belgique n’établissait pas les faits prétendument survenus en Guinée et qu’au vu de son

ignorance de la religion catholique, cette conversion était purement formelle et entreprise exclusivement

pour les besoins de la cause. La partie défenderesse a également pu estimer, à l’examen de la

documentation collectée par son centre de documentation, que cette conversion n’était pas de nature à

induire une crainte de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves dans le chef du requérant. « [L]a

facilité qu’offre la religion catholique à ses fidèles », « le manque des contraintes des autorités

ecclésiastiques chrétienne surtout pour le nouveau converti », le fait que le requérant « n’exerçait

aucune fonction particulière dans l’église » et qu’il n’est « pas requis de connaître par cœur toutes les

prières » ne justifient aucunement l’indigence de ses dépositions relatives au catholicisme. Le Conseil

estime qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant

aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie

défenderesse. Les carences de la partie requérante sont telles que le Commissaire général a

légitimement pu conclure que la conversion du requérant en Guinée n’était nullement établie et que

celle survenue en Belgique était purement formelle et entreprise exclusivement pour les besoins de la
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cause. En outre, les affirmations selon lesquelles « le réfugié n’est pas nécessairement une personne

qui a été persécutée dans son pays d’origine », « [l]es documents en rapport avec sa nouvelle religion

témoignent de cette crainte et la partie adverse n’est pas fondée à la minimiser » et « autre chose est la

garantie qui est reconnue par la constitution et autre chose est la jouissance effective de ces droits

garantis par ces textes légaux » ne suffisent pas à établir que sa conversion en Belgique induirait une

crainte de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves dans le chef du requérant.

4.4.3. Le Conseil constate également que le courrier adressé par [A A D] en date du 11 décembre 2012

ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant. En effet, outre le fait que son

caractère privé limite le crédit qui peut lui être accordé, il ne contient pas d’élément qui permette

d’expliquer les lacunes et incohérences qui entachent le récit du requérant et n’apporte aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits et craintes qu’il invoque.

4.4.4. Le récit du requérant n’étant nullement crédible, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante

le bénéfice du doute qu’elle revendique en termes de requête.

4.5. Ces motifs sont pertinents et suffisent à conclure que la partie 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 relative au statut des réfugiés. Cette constatation rend inutile un examen des

autres motifs de l’acte attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le deuxième paragraphe de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ne sont pas établis et 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

dans son pays d’origine le requérant 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. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, ni dans les déclarations et écrits de la partie requérante, ni dans

la documentation de la partie défenderesse, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi précitée.

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

par la disposition légale précitée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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-huit mars deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


