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n° 100 906 du 15 avril 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mars 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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’observation.

Vu l’ordonnance du 11 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAGEMAN loco Me Suzy

COOLEMAN, avocat, et A. JOLY, attachée, 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 seriez de nationalité tunisienne, d’origine arabe et de confession

musulmane. Vous seriez originaire de Metlaoui.

En avril 2005, vous auriez eu des relations intimes avec une jeune fille. La famille de celle-ci l’apprenant

aurait voulu vous obliger à l’épouser afin de réparer votre faute. Estimant que vous étiez trop jeune,

vous auriez refusé. Vous auriez été injurié et battu par un frère et un cousin de la jeune fille. Menacé par

cette famille, votre père aurait décidé le même mois de vous envoyer en Italie auprès de vos frères.
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Vous y seriez resté deux ans et ensuite, apprenant que la jeune fille était mariée, vous seriez retourné

en Tunisie en janvier 2007. Vous auriez suivi une formation en électricité durant six mois et ensuite, en

janvier 2008, grâce aux relations de votre père, vous auriez eu un poste dans une entreprise de

phosphates. Vous y auriez travaillé jusqu’en mai 2008.

En 2008, dans votre ville, il y aurait eu diverses manifestations afin de protester contre le chômage. Ces

manifestations auraient débouché sur des faits de violence. En mai 2008, alors que vous étiez dans un

café avec des amis, vous auriez été arrêté et emmené au commissariat de police. Détenu durant deux

mois dans ce lieu, vous auriez été libéré grâce à l’intervention de votre père. A votre sortie, vous auriez

constaté que votre famille avait déménagé à Benzart afin de fuir le climat de violence touchant Metlaoui.

Vous retrouvant sans emploi et toujours menacé par la famille de la jeune fille, vous auriez demandé à

votre père qu’il organise votre voyage pour rejoindre vos frères en Italie. Après être resté une semaine

auprès de vos deux frères, vous auriez décidé de venir en Belgique afin de ne pas consommer à

nouveau des drogues douces comme lors de votre précédent séjour sur le territoire italien. L’un de vos

frères vous aurait conduit en voiture en France. Ensuite, vous auriez pris un train en direction de

Bruxelles. Vous seriez arrivé en Belgique en août 2008. Le 24 septembre 2012, vous auriez été

condamné et emprisonné pour détention de drogues. Après avoir purgé votre peine, vous auriez refusé

d’être rapatrié car vous n’aviez pas vos effets personnels et pas de contact avec votre famille. Vous ne

vouliez pas vous retrouver sans rien.

Le 4 mars 2013, vous avez introduit une demande d’asile après avoir eu connaissance des ennuis de

votre papa en février 2013. Vous expliquez ne pas pouvoir retourner en Tunisie car vous auriez appris

que votre père, en tant que membre du RCD, se serait réfugié, en juillet ou août 2012, en Libye car

accusé de blanchiment d’argent. Suite aux activités pour le RCD de votre papa, l’ensemble de votre

famille serait menacée par le pouvoir en place ou les salafistes depuis l’été 2012. Vous auriez

également peur d’être à nouveau menacé par la famille de la jeune fille, laquelle serait pratiquante et

proche des salafistes.

B. Motivation

Force est cependant de constater que vous n’êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu’il existe,

en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Le premier motif que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile est les menaces proférées à

votre encontre par la famille d’une jeune fille avec laquelle vous auriez eu des relations intimes hors

mariage en avril 2005. Depuis avril 2005, vous seriez menacé par les frères et les cousins de la jeune

fille lesquels vous auraient battu. Vous auriez fui une première fois en Italie en avril 2005 afin

d’échapper à ces menaces. De retour en Tunisie, en janvier 2007, vous auriez pensé que vos ennuis

n’étaient plus d’actualité étant donné que la jeune fille s’était mariée mais vous auriez été à nouveau

menacé par des membres de sa famille. Vous auriez alors fui une seconde fois en Europe en été 2008.

Vous déclarez être toujours menacé par cette famille actuellement étant donné que cette dernière serait

pratiquante et vous en auriez déduit qu’elle serait proche des salafistes (cf. rapport d’audition en date du

22 mars 2013, p. 3, 4, 5).

Notons pour commencer que vous n’avez à aucun moment jugé nécessaire d’introduire une demande

d’asile lors de vos deux séjours en Italie – d’avril 2005 à janvier 2007 et durant une semaine en été

2008 – afin de bénéficier d’une protection internationale. Invité à vous expliquer à ce sujet, vous dites

que lors de votre premier séjour, vous étiez entouré de vos frères et que vous n’en aviez pas besoin et

que vous vouliez retourner en Tunisie pour terminer vos études. En ce qui concerne le second séjour,

vous déclarez ne pas y avoir demandé l’asile car vous n’y auriez séjourné que quelques jours. Vous

seriez arrivé en août 2008 en Belgique et vous n’avez introduit votre demande d’asile que le 4 mars

2013. Invité à vous exprimer sur votre peu d’empressement à demander l’asile en Belgique, vous

répondez que vous n’aviez pas dans l’idée de faire une demande d’asile (cf. annexe 26 et rapport

d’audition en date du 22 mars 2013, p. 3, 4 et 5). Un tel manque d’empressement de votre part à

réclamer une protection internationale n’est nullement compatible avec le comportement d’une personne

qui craint d’être victime de persécutions au sens de la Convention de Genève, laquelle aurait cherché

au plus vite à bénéficier d’une telle protection en introduisant une demande d’asile.
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Remarquons également que vous expliquez que vos craintes à l’égard de cette famille seraient toujours

d’actualité puisque vous pensez qu’étant donné que cette famille serait pratiquante, elle serait proche

des salafistes (cf. rapport d’audition en date du 22 mars 2013, p. 6). Il ne s’agit que de simples

suppositions de votre part qui ne sont étayées par aucun élément concret permettant de penser que

cette famille soit composée de salafistes ou qu’elle puisse encore vous menacer plus de quatre ans

après votre départ de Tunisie. Dès lors, en l’absence d’ éléments concrets permettant de justifier vos

craintes à l’égard de cette famille, il est permis de penser que ces dernières ne soient pas fondées.

Le second motif invoqué par vous à l’appui de votre demande d’asile est votre arrestation, en mai 2008,

par la police dans le cadre des manifestations contre le chômage s’étant déroulées dans votre ville

durant cette année. Après avoir été gardé au commissariat de police durant environ deux mois, vous

auriez été libéré suite à l’intervention de votre père. A savoir s’il y aurait eu des conséquences à cette

arrestation, vous répondez par la négative. Notons que c’est le seul problème que vous auriez rencontré

avec vos autorités nationales et vous ne faites état, dans votre audition, d’aucun fait permettant de

penser que vous puissiez être dans le collimateur de vos autorités nationales pour un quelconque motif

(cf. rapport d’audition en date du 22 mars 2013, p. 2, 3 et 5).

Le troisième motif est les menaces encourues par votre famille suite à la qualité de membre actif du

RCD de votre père. Vous affirmez que votre père serait accusé de blanchiment d’argent avec un groupe

du RCD et qu’il aurait dû fuir la Tunisie pour se réfugier en Libye. Vous dites que votre mère et soeur

seraient parties le rejoindre. Interrogé sur les activités politiques de votre père, il convient de constater

que vous vous êtes montré très imprécis. Ainsi, vous dites qu’il serait un membre actif comme tout le

monde et que grâce à son emploi de soudeur au sein d’une entreprise, il aurait construit un réseau de

connaissances. Vous affirmez qu’il aurait organisé et participé à des réunions du RCD, qu’il sert « de

coordination » dans le cadre des élections, « des choses comme ça ». Appelé à préciser ses activités

au sein du RCD, vous soutenez qu’il parlait aux jeunes, donnait la parole aux autres, trouvait des

activités pour les jeunes au chômage et aidait les pauvres. Vous êtes aussi peu prolixe sur les auteurs

des menaces proférées à l’encontre de votre famille à cause de la qualité de membre du RCD de votre

père.

Vous dites ne pas savoir quels seraient les auteurs des menaces puis vous affirmez que ce serait des

salafistes pour déclarer ensuite que dieu seul le sait. Par la suite, vous dites à nouveau les salafistes ou

Ennahda sans apporter de plus amples précisions. Vous soutenez également ne pas savoir si une

procédure judiciaire serait ouverte à l’encontre de votre père pour blanchiment d’argent et vous ne

savez pas s’il serait recherché. Vous ne savez également rien sur les motifs justifiant les accusations

portées à l’encontre de votre père pour blanchiment d’argent. Vous déclarez même ne pas être certain

de la véracité de toute cette affaire. De telles imprécisions sur des motifs essentiels invoqués à l’appui

de votre demande d’asile ne permettent pas d’accorder foi à vos allégations.

Notons également que la charge de la preuve incombe au demandeur d’asile et que vous n’avez pas

versé à votre dossier le moindre document permettant d’attester de la qualité de membre actif du RCD

de votre père, des diverses activités qu’il aurait menées pour ce parti, de sa profession, des accusations

portées contre lui et de sa fuite en Libye. De fait, vous vous contentez de verser une télécopie d'une

carte illisible et une télécopie d'une invitation pour votre père l'invitant à participer à un colloque local

des sections professionnelles le 18 octobre 1991. Cette absence de documents probants concernant

des faits essentiels selon vos dires, permet de remettre en question le bien-fondé, voire la réalité même,

de vos craintes de persécution. Pour justifier que vous ne puissiez avoir de preuves concernant les

éléments susmentionnés, vous affirmez que vous n’auriez plus de contact avec votre famille. Il est pour

le moins étrange que votre frère, lequel vous aurait envoyé les documents décrits ci-dessous, ne puisse

pas vous renseigner sur la situation actuelle de votre famille. Remarquons également qu'alors que le

régime de Ben Ali serait tombé en janvier 2011, il est pour le moins étonnant que votre père - que vous

décrivez comme étant un activiste au sein du RCD dans votre ville, envié parce qu’il organisait bien et

parce qu’il servait d’intermédiaire aux gens - n’ait rencontré des problèmes qu’en été 2012. Confronté à

cet état de fait, vous répondez que petit à petit, ils auraient découvert la qualité de membre du RCD de

votre père. Cette justification n’est nullement pertinente car elle ne correspond pas au caractère visible

et important que vous donnez aux activités de votre père au sein du RCD au niveau local (cf. rapport

d’audition en date du 22 mars 2013, p. 2, 5, 6 et 8).

Soulignons que vous ne faites part d’aucun élément concret permettant de penser que vous-même ou

votre famille puissiez être menacé à cause des activités au sein du RCD de votre père. Vous affirmez

que vous pensez que votre frère, soeur ou mère seraient menacés sans faire référence à une situation
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concrète permettant de l’attester. De tels éléments, si peu consistants, ne suffisent pas à définir dans

votre chef une crainte de persécution, au sens de la Convention de Genève, en cas de retour dans votre

pays.

Le dernier motif est votre situation financière précaire en cas de retour en Tunisie. Vous prétendez que

vous n’y auriez plus de famille, plus de travail et que ce serait difficile pour vous de vivre au pays. Vous

invoquez également ces motifs pour justifier que vous ne puissiez vivre dans une autre région afin

d’échapper aux auteurs des menaces proférées contre votre père (cf. rapport d’audition en date du 22

mars 2013, p. 3 et 6). Toutefois, pareilles justifications ne peuvent être rattachées à l’un des critères

prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir un motif religieux, politique, de

nationalité, de race ou d’appartenance à un groupe social. Notons que vous avez encore un frère en

Tunisie et des membres de votre famille maternelle dont votre tante, laquelle aurait accueilli votre mère

et votre soeur. Cet accueil tend à rendre caduque le fait que vous ne puissiez trouvé refuge dans la

branche maternelle de votre famille à cause de la qualité de membre du RCD de votre père (cf. rapport

d’audition en date du 22 mars 2013, p. 6 et 7).

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le statut de réfugié ne peut vous

être accordé.

Concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen pertinent et

décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément susceptible

d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Tunisie

vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la

loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. Ajoutons que l’analyse des informations sur la situation

actuelle en Tunisie (cf. farde Information des pays : SRB Tunisie « Situation sécuritaire actuelle » du 26

mars 2013) ne permet pas de conclure qu’il existe un conflit armé interne ou international où des civils

risqueraient de faire l’objet de menaces graves contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence

aveugle au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi sur les étrangers, et, à l’heure actuelle, aucun élément

ne permet de suggérer que la situation évoluerait dans pareille direction.

Enfin, en ce qui concerne les documents que vous versez au dossier (à savoir une copie du permis de

séjour de votre frère en Italie et des copies d’articles et photos faisant référence aux affrontements

touchant Metlaoui suite à la politique de recrutement d’une compagnie et à la résurgence des inimités

tribales que vous situez en 2008 (cf. rapport d’audition en date du 22 mars 2013, p. 4) ainsi que

l’enveloppe dans laquelle tous ces documents vous auraient été envoyés), ils n’appuient pas

valablement votre demande d’asile. De fait, ceux-ci attestent d’éléments de votre récit (à savoir l’identité

de votre frère et les actes de violence touchant votre région en 2008) qui n’ont jamais été remis en

cause par la présente décision.

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 le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er, A, (2) de la Convention de Genève relative au statut des

réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après

dénommée « la Convention de Genève ») ; la violation des articles 48/2, 48/3, 52 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

(ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif ; la violation des principes généraux

de droit administratif « et plus spécifiquement les droits de défense et le devoir particulier de

diligence ». Dans le développement de son moyen, elle invoque encore une erreur d’appréciation.
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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 réitère les propos du requérant. Elle

rappelle ensuite le contenu des dispositions dont elle invoque la violation et affirme que les faits relatés

justifient dans son chef une crainte fondée de persécution.

2.4 Elle fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant risque d’encourir « des

préjudices graves » tels que mentionnés à l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Elle

ajoute qu’il risque d’y être exposé à des traitements interdits par les articles 2 et 3 de la Convention

européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (C.E.D.H.)

2.5 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de lui accorder la qualité de

réfugié, ou à tout le moins, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle

sollicite l’annulation de l’acte attaqué.

3. Remarques préliminaires

3.1. Le Conseil constate que la partie requérante n’explique pas en quoi l’acte attaqué violerait l’article

52 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen ne peut dès lors pas être accueilli en ce qu’il est pris de la

violation de cette disposition.

3.2. Lors de l’audience du 12 avril 2013, la partie requérante dépose la traduction de documents

délivrés par le parti RCD qui figurent au dossier administratif.

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, 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 L’acte attaqué est essentiellement fondé sur les constatations suivantes. Les craintes de

persécutions que le requérant lie à la famille de son ancienne amie et à son arrestation en mai 2008 ne

sont ni fondées ni actuelles. Le requérant n’établit pas la réalité des poursuites entamées contre les

membres de sa famille en raison de l’affiliation de son père au parti RCD. Les difficultés économiques

qu’il redoute ne ressortissent pas au champ d’application de la Convention de Genève.

4.3 S’agissant des craintes de persécutions que le requérant lie à la famille de son ancienne amie et à

son arrestation en mai 2008, la partie défenderesse constate en particulier que les faits à l’origine de

ces craintes, à savoir une relation intime avec une jeune fille en 2005 et une détention suite à une

manifestation en mai 2008, sont anciens et que le requérant, qui a introduit sa première demande

d’asile en mars 2013, a fait preuve d’un manque d’empressement incompatible avec les craintes qu’il

allègue.

4.4 Le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que ces motifs se vérifient et qu’ils sont

pertinents. Le requérant admet en effet qu’il a effectué un premier séjour de deux ans en Italie entre

2005 et 2007, puis un deuxième séjour d’une semaine dans ce pays en 2008, qu’il s’est ensuite rendu

en Belgique en août 2008, qu’il n’a pas introduit de demande d’asile en Italie et qu’il a attendu mars

2013 pour introduire une telle demande en Belgique. Le Conseil estime que la partie défenderesse a

légitimement pu estimer qu’une telle attitude est incompatible avec la crainte alléguée. A l’instar de la

partie défenderesse, il constate également que les affirmations du requérant selon lesquelles les

membres de la famille de son ancienne amie auraient la volonté et seraient en mesure de lui nuire

encore aujourd’hui ne reposent que sur des suppositions et ne sont nullement étayées. Enfin, au vu du

changement politique notoire intervenu depuis en Tunisie et de sa libération sans condamnation, le

Conseil n’aperçoit pas en quoi sa détention suite à sa présence dans un lieu de manifestation en 2008

serait de nature à l’exposer actuellement à des poursuites en cas de retour en Tunisie.
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4.5 Dans sa requête la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à établir le sérieux ou

l’actualité des menaces redoutées. Elle se borne à développer différentes explications de fait pour

tenter de justifier l’attitude du requérant, soulignant notamment qu’il a suivi l’exemple de ses frères. Ces

explications ne convainquent toutefois pas le Conseil.

4.6 S’agissant de la crédibilité des propos du requérant au sujet des activités politiques menées par

son père ainsi que des poursuites entamées contre sa famille en raison de ces activités, le Conseil se

rallie également aux motifs de l’acte attaqué, lesquels se vérifient à la lecture du dossier administratif et

sont pertinents. Le Conseil constate en effet que le requérant n’apporte pas d’éléments de preuve

sérieux pour établir la réalité et l’importance de l’engagement politique récent de son père au sein du

RCD. La carte de parti produite est en effet illisible. Quant aux invitations à des activités du parti, elles

sont anciennes et ne permettent pas d’établir que le père du requérant aurait occupé au sein de ce parti

une fonction suffisamment importante pour l’exposer aujourd’hui à l’hostilité de la population. Or les

dépositions du requérant au sujet des activités menées politiques par son père, aux poursuites

entamées récemment contre ce dernier ou encore au contenu et aux auteurs des menaces dont il

aurait été victime sont trop inconsistantes pour suffire à établir le bien-fondé des craintes alléguées par

le requérant.

4.7 Dans sa requête la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des

poursuites entamées contre le père du requérant ou à compléter les lacunes relevées dans ses

déclarations. Elle se borne à réitérer les propos du requérant et à affirmer que les anciens membres du

RCD font l’objet de l’hostilité du nouveau régime en Tunisie. Elle n’apporte toutefois aucun élément de

nature à étayer son argumentation.

4.8 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse a légitimement pu conclure que la

partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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.

4.9 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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.

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 paragraphe 2 de l’article 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.

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. Dès lors, dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de

la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité

et ne sont pas de nature à justifier une crainte fondée de persécution, 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

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas dans les déclarations et écrits de la partie requérante

d’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. Si

la situation sécuritaire en Tunisie reste préoccupante au vu des informations fournies par la partie

défenderesse, il ressort néanmoins de ces informations que tout habitant de Tunisie n’y est pas exposé

à des « menaces graves contre la vie » en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne

ou international ». La partie requérante conteste cette analyse. Le Conseil observe toutefois qu’elle ne
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dépose aucune information de nature à mettre en cause la fiabilité des documents produits par la partie

défenderesse et ne peut dès lors pas se rallier à son argumentation

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 quinze avril deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme D. BERNE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,


