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n° 100 124 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 KAWA loco Me Anne DECORTIS,

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’origine ethnique peule. Vous viviez à

Kankan où vous étiez commerçant et mécanicien. Vous n’avez aucune affiliation politique.

A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les éléments suivants :

Il y a quelques années, vous avez fait une première demande d’asile en Suisse. En 2009, vous avez

demandé à rentrer au pays car vos problèmes étaient finis.
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Au début de l’année 2010, vos voisins malinkés, les familles [K], [F]et [T] sont venus vous attaquer car

ils voulaient les terres et constructions qui appartiennent à votre famille. Vous avez décidé d’aller à la

police, puis en justice. Les juges vous ont donné raison. Vous êtes ensuite retourné chez vous, et ces

mêmes familles vous ont menacé car ils décrétaient que ces terres leur appartenaient. Ils vous ont

ensuite emmené au camp militaire de Kankan, le camp Soundiata Keita où vous avez été tabassé. Vous

y avez été détenu quinze jours puis avez été transféré à la Sûreté de Conakry où vous avez été

incarcéré durant six mois. Un capitaine faisant partie d’une des familles qui voulaient vos terres est venu

vous voir et vous a demandé de renoncer à vos terres. Chaque semaine, ce capitaine venait avec son

garde du corps et son chauffeur afin de vous tabasser. Après 6 mois, alors que vous aviez une nouvelle

fois été tabassé, vous avez été emmené au camp Samory Touré. Là, vous avez eu l’occasion de vous

entretenir avec un homme peul qui vous recousait la tête et qui a eu pitié de vous. Vous lui avez alors

demandé d’avertir votre ex beau-frère, le colonel [A S B]. Celui-ci a réussi à vous faire sortir du camp

Samory aidé par son chauffeur. Ce dernier vous a amené à Madina chez un commerçant, où vous êtes

resté pendant environ un mois. Une fois rétabli, vous êtes retourné à Kankan chez un de vos amis. En

date du 22 novembre 2010, alors que des troubles ont éclaté entre Peuls et Malinkés, les familles [K],

[F]et [T] ont voulu s’en prendre à vous. Afin de vous sortir de cette situation délicate, vous avez pris une

arme et avez tiré. Vous avez alors réussi à vous enfuir. Vous avez ensuite pris un taxi pour retourner à

Conakry où vous êtes resté pendant 5 jours. Vous avez quitté votre pays d’origine en date du 27

novembre 2010 et êtes arrivé en Belgique le lendemain.

Le 30 novembre 2010, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités compétentes.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’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 (loi du 15 décembre 1980).

Vous craignez les familles [K], [F]et [T] qui veulent vous tuer et vous déposséder des terres qui vous

appartiennent.

Tout d’abord, le Commissariat général estime que votre connaissance des familles [K], [F]et [T]

principaux agents de persécution relevés dans votre récit d’asile, n’est pas étayée et a un caractère

vague et lacunaire. Ainsi, lors de votre deuxième audition du 05 janvier 2012, lorsque l’officier de

protection vous demande de parler des familles qui vous persécutent de la manière la plus précise

possible, vous répondez de manière évasive qu’il y a un capitaine à Conakry et que « l’autre s’appelle

[C.] » (cf. rapport d’audition du 05.01.2012, p.4). Vous ne connaissez pas le nom du capitaine. A la

question de savoir ce que vous savez par rapport à ces deux personnes, vous vous contentez de dire

que ces deux personnes veulent votre mort et vos terres, que le capitaine travaille à Conakry, et que

l’autre est vendeur à Kankan (cf. rapport d’audition du 05.01.2012, p.4). Relevons que vous dites les

connaître depuis longtemps car vous venez tous du même village. Vous vous montrez à même de nous

citer quelques autres noms de personnes issues de ces familles et de nous révéler que ces deux

familles se sont mariées entre elles (cf. rapport d’audition du 05.01.2012, p.5). Mais, lors de votre

troisième audition du 17.04.2012, lorsqu'il vous est donné une nouvelle fois la possibilité d’étayer vos

connaissances de ces familles qui vous persécutent, vos propos restent tout aussi lacunaires. Ainsi,

vous déclarez que ces gens veulent prendre votre terre et la construction et qu’ils disent que vous

n’avez pas le droit de vivre à Kankan car vous êtes peul (cf. rapport d’audition du 17.04.2012, p.11).

Insistant, l’officier de protection vous demande ce que vous pouvez dire sur eux précisément et vous

répondez que vous ne vous êtes jamais intéressé à eux car « A Kankan, je suis là, je vis ma vie […] Je

fais la mécanique et le commerce » (cf. rapport d’audition du 17.04.2012, p.11). A la question de savoir

s’il s’agit de l’ensemble des choses que vous pouvez dire par rapport à eux, vous répondez par

l’affirmative (cf. rapport d’audition du 17.04.2012, p.12). L’ensemble des propos relatifs aux familles qui

sont les agents de persécution de votre récit d’asile, familles que vous déclarez connaître depuis

longtemps, est trop lacunaire pour convaincre le Commissariat général de l’existence de ces familles et,

partant, de la réalité des problèmes que ces familles vous ont causés dans votre pays d’origine, y

compris votre détention au camp militaire Soundiata Keita de Kankan et à la Sûreté de Conakry.

Le Commissariat général relève également que vous ne pouvez expliquer de manière convaincante

pourquoi ces familles ont attendu 5 années après la mort de votre père avant de vous revendiquer ces
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terres qui constituent l’héritage que votre père vous a légué. Notons également que pendant ces 5

années suivant le décès de votre père, vous déclarez que ces familles ne vous ont causé aucun

problème (cf. rapport d’audition du 05.01.2012, p.5). Confronté à ce questionnement de l’officier de

protection qui se demande pourquoi ces familles ont, en un coup, décidé de vous causer ces problèmes

et de vous demander de leur céder vos terres, vous répondez ceci : « Peut-être à cause de la mort du

président, il y a eu des problèmes entre peuls et malinkés. Ils disaient les malinkés que la terre de

Kankan n’appartient pas aux peuls » (cf. rapport d’audition du 17.04.2012, p.5). Cette supposition vague

et non étayée ne convainc pas le Commissariat général et ne répond pas à l’interrogation de l’officier de

protection susmentionnée. Cela tend une nouvelle fois à décrédibiliser l’ensemble de votre récit.

D’autre part, il est permis au Commissariat général de remettre en cause votre détention de 15 jours au

camp Soundiata Keita de Kankan. En effet, vos propos relatifs à cette détention sont peu étayés,

vagues, imprécis et ne démontrent pas en suffisance que vous avez bel et bien été détenu pendant

cette période dans ce lieu de détention. Ainsi, lorsque l’officier de protection vous demande de raconter

cette détention de la manière la plus précise possible afin de le persuader que vous avez bel et bien été

détenu à cet endroit pendant ce laps de temps, vous déclarez que vous y avez été emmené par des

militaires, torturé, frappé, et attaché. Vous déclarez également que vous y avez été emmené à cause de

votre héritage, de vos terres, qu’il n’y avait pas de lumière dans la cellule, et que le commandant vous

frappait en vous menaçant de vous tuer si vous ne lui cédiez pas vos terres (cf. rapport d’audition du

17.04.2012, p.4). A la question de savoir si vous étiez détenu avec d’autres personnes, vous déclarez

qu’il y avait d’autres personnes que vous ne connaissez pas (cf. rapport d’audition du 17.04.2012, p.4).

Questionné quant à l’identité de ces personnes, vous répondez que vous ne les connaissiez pas, que

vous ne les aviez jamais vus avant vos problèmes et que vous n’osiez pas leur parler (cf. rapport

d’audition du 17.04.2012, p.4). Et lorsqu’il vous est demandé si vous ne savez absolument rien dire par

rapport à eux, vous répondez par la négative (cf. rapport d’audition du 17.04.2012, p.4). Vous ne vous

êtes pas non plus montré à même de nous révéler combien de personnes étaient détenues avec vous

car vous aviez vos propres problèmes, votre propre douleur (cf. rapport d’audition du 17.04.2012, p.4).

L’ensemble des éléments que vous êtes à même de décrire par rapport à votre détention de 15 jours

dans ce camp est trop succinct, vague et imprécis pour convaincre le Commissariat général de la réalité

de celle-ci.

En outre, vous ne pouvez expliquer de manière cohérente les raisons pour lesquelles vous avez été

transféré à la Sûreté de Conakry. En effet, le Commissariat général ne comprend pas pourquoi vous

avez été transféré à la Sûreté de Conakry alors que les militaires qui vous ont causé des problèmes ont

bien plus d’influence à Kankan, ville dont ils sont d’ailleurs tous originaires. Confronté à ce

questionnement, vous répondez que vous ne savez pas, mais que un des fils de la famille [K] est

capitaine à Conakry (cf. rapport d’audition du 17.04.2012, p.5). Vous déclarez également que ce fils ne

travaille pas à la Sûreté, mais est un capitaine qui est à Conakry (cf. rapport d’audition du 17.04.2012,

p.5). Ces propos n’expliquent pas pourquoi vous avez été transféré du camp Soundiata Keita de

Kankan à la Sûreté de Conakry.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que vous avez commis une erreur chronologique lors de vos

auditions, en invoquant le jour du problème générateur de votre fuite du pays, erreur qui décrédibilise

encore un peu plus l’ensemble de votre récit d’asile. En effet, vous déclarez que votre dernier problème

subi à Kankan lorsque les membres des familles [K] et [F] vous ont aperçus et ont brûlé votre cour

familiale s’est déroulé le même jour que l’affaire de l’empoisonnement de l’eau au palais du peuple à

Conakry en date du 22 novembre 2010. Vous déclarez que les frictions entre Peuls et Malinkés à

Kankan lors de cette période, contexte dans lequel votre cour familiale a été brûlée, coïncidaient avec

cette affaire d’empoisonnement de l’eau. Or, selon les informations objectives dont nous disposons (voir

document de réponse du Cedoca du 20 décembre 2011, Guinée, "Eau empoisonnée au Palais du

Peuple"), cette affaire de l’empoisonnement de l’eau au palais du peuple s’est déroulée en date du 22

octobre 2010. Une nouvelle fois, cette erreur chronologique importante tend à décrédibiliser l’ensemble

de votre récit d’asile.

Enfin, relevons que, dans le questionnaire CGRA rempli à l’Office des Etrangers, vous n'avez pas

mentionné avoir connu des problèmes avec les familles malinkés de votre quartier parce qu'elles

convoitaient vos terres. Or, selon vos dires au Commissariat général, ces faits sont à l'origine des

problèmes que vous dites avoir connus, notamment de votre arrestation et votre détention.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n’est pas permis de tenir les faits relatés comme

établis.
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A l’appui de vos déclarations, vous avez amené un extrait d’acte de naissance. Votre identité n’étant

pas remise en cause par la présente décision, ce document n’est pas à même d’en renverser le sens.

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 unique 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, 48/4 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 ») 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 de bonne administration qui

implique que l’administration doit s’informer avec soin avant de prendre ses décision ; des principes

généraux de droit administratif, de droit de la défense et de loyauté et du principe audi alteram partem ».

Elle invoque, enfin, l’excès de pouvoir.

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 titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée.

3. Les nouveaux éléments
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3.1. La partie requérante joint à sa requête des pièces supplémentaires, à savoir, un rapport HRW

intitulé : « Guinea : Witnesses Describe Security Force Excesses » ainsi qu’un rapport HRW intitulé :

« World Report 2012 » sur la Guinée.

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

sécuritaire » du 10 septembre 2012.

3.3. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de 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.

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 aux inconsistances des propos du

requérant au sujet des familles K., F. et T., à l’acharnement soudain de ces familles contre le requérant,

à sa détention alléguée, au document qu’il produit et à la situation qui prévaut en Guinée, 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 le document qu’il exhibe ne sont pas, au

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

relate des faits réellement vécus.

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. Le Conseil fait siens les griefs épinglés dans l’acte attaqué relevant le caractère manifestement

lacunaire des propos tenus par le requérant au sujet des familles K. et F. et T., que ce dernier accuse

de vouloir le déposséder de ses terres et de le tuer. L’affirmation de la requête selon laquelle « on

connaît rarement des détails privés sur nos voisins » ne peut expliquer ces lacunes. 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

l’existence même de ces familles n’était aucunement établie.

4.4.2. Le Conseil considère, en outre, à l’instar du Commissaire général, que l’acharnement soudain

dont le requérant se déclare victime de la part des familles K., F. et T., est peu vraisemblable au vu de

l’ancienneté du fait générateur, à savoir le décès de son père. Il ressort, en effet, des déclarations du

requérant, que les familles K., F. et T., ont attendu cinq ans après le décès de son père avant de lui

revendiquer ses terres.

4.4.2.1. Contrairement à ce que soutient la requête, il ne ressort nullement des déclarations initiales du

requérant que ces familles « s’en sont prises au requérant non parce qu’elles pensaient pouvoir

revendiquer un droit sur ces terres mais uniquement à cause de l’origine ethnique du requérant ». Dès

lors, étant donné que les propos du requérant, tels que formulés en termes de requête, sont en

contradiction avec ses dépositions antérieures, le Conseil estime qu’ils ne sont aucunement crédibles.
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4.4.2.2. En ce qui concerne l’origine ethnique du requérant, le Conseil observe, à la lecture des

informations déposées par les parties, que la situation en Guinée s’est dégradée et que les membres de

l’ethnie peuhle et les opposants politiques ont été la cible de diverses exactions. Il s’en dégage ainsi un

constat de tensions interethniques et politiques incitant à faire preuve d’une particulière prudence dans

l’examen des demandes d’asile de ressortissants guinéens appartenant à l’ethnie peule et/ou opposants

politiques sans permettre toutefois de conclure que tout membre de cette ethnie et/ou opposant

politique aurait aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté de ces seuls faits. Le requérant

n’apporte, en termes de requête, aucune argumentation qui soit de nature à énerver ce constat, se

limitant à affirmer de façon non étayée que le conflit foncier du requérant s’inscrit dans une

problématique « d’ethnicisation exacerbée » en Guinée et que les violences gratuites ont augmenté à

l’encontre de la communauté peule suite au décès du président Lansana Conté.

4.4.3. La décision attaquée a pu, également, à bon droit considérer que les nombreuses imprécisions

qui émaillent les déclarations du requérant relatives à sa détention ne permettent pas de tenir pour

établis les faits allégués et pour fondées les craintes invoquées. Le Conseil juge que ces imprécisions

ne peuvent nullement s’expliquer par la circonstance que la privation « sensorielle » que le requérant

aurait subie le rendait incapable de se rendre compte de détails précis concernant sa détention ou par la

circonstance que le traumatisme subi par le requérant « ait refoulé ces souvenirs douloureux ».

4.4.4. En ce que la partie requérante joint à sa requête différents articles de presse faisant état de la

situation prévalant en Guinée, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports et/ou d’articles de

presse faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

pas à établir une crainte fondée de persécution dans le chef de tout ressortissant de ce pays. A ce

propos, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur

une base purement hypothétique, mais d’apprécier si des personnes qui sollicitent une protection

internationale ont des raisons sérieuses de craindre leurs autorités nationales ou de ne pas pouvoir en

attendre de protection adéquate, quod non en l’espèce, les faits et les craintes de persécution invoqués

par la partie requérante manquant de crédibilité. Partant, les divers articles de presse joints à la requête

ne sont pas susceptibles de renverser les constats précités.

4.4.5. Enfin, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute. A cet égard, 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 (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR,1979,

p. 51, § 196, dernière phrase). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

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,
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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.

6. La demande d’annulation

6.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

6.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant, dans la décision attaquée, aucune irrégularité substantielle

qu’il ne pourrait réparer et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué

sur la demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

6.3. Par conséquent, la demande d’annulation est 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.
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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,

M. J. BRICHET, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. BRICHET C. ANTOINE


