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n° 103 455 du 24 mai 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 11 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 décembre 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 26 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 avril 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me G. DEBANDT, avocat, et M. R.

ABOU, 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

Vous seriez de nationalité turque, d’origine kurde et de confession musulmane. Vous seriez né le 26

mars 1979 et auriez principalement vécu dans la province d’Adiyaman.

A l’appui de votre demande d’asile, vous évoquez les faits suivants.
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Depuis plus de 100 ans, votre famille subirait les pressions de [K.F.] qui est un Aga, un chef de tribu.

Par exemple, vous ne pourriez pas cultiver vos terres comme bon vous semble. De plus, [K.F.] Aga

serait un homme puissant tant financièrement que politiquement.

En 2006 ou 2007, vous auriez débuté une relation amoureuse clandestine avec [S.K.] qui serait la nièce

paternelle de [K.F.] et que vous connaîtriez depuis toujours, fréquentant le même village qu'elle.

En 2008, sur votre demande, des membres de votre famille se seraient présentés auprès de la famille

de votre amie à quatre reprises afin d’obtenir sa main. A chaque fois, la réponse aurait été négative

suite à vos origines modestes et mixtes (arméniennes et orthodoxes entre autre). Votre amie aurait

alors essayé pendant deux ans de convaincre elle-même sa famille à consentir à votre union mais

toujours en vain.

Dès lors, une seule solution se serait présentée à vous deux : prendre la fuite. Ainsi, vers le mois d’avril

ou de mai 2010, vous vous seriez enfuis dans une maison appartenant à un ami et située aux abords

d’Adiyaman. Durant votre unique nuit à deux, vous auriez entretenu des relations sexuelles avec votre

amie, cette dernière perdant sa virginité. Cependant, les proches de votre amie vous auraient retrouvé

dès le lendemain car ils auraient malmené vos amis afin de connaître le lieu de votre cachette. La

famille de [S.K.] serait repartie avec elle et quelques instants plus tard, deux personnes masquées mais

que vous auriez cependant réussi à identifier comme étant des neveux de votre amie, seraient entrés

dans la maison afin de vous assassiner. En effet, l’un d'eux vous aurait porté un coup de couteau au

torse et vous auriez chu au sol. Comprenant leurs intentions, vous vous seriez fait passer pour mort en

fermant les yeux. Ils auraient alors quitté les lieux. Vous auriez rampez jusqu’au pas de la porte d’où

vous auriez fait signe aux voitures avant de perdre connaissance.

Vous vous seriez réveillé aux soins intensifs une quinzaine de jours plus tard après avoir été opéré et

recousu avec 75 points de suture. Lors de votre hospitalisation, vous auriez porté plainte contre vos

deux agresseurs auprès des services de police.

Plus ou moins quinze à vingt jours après votre sortie de l’hôpital, un soir, alors que sur conseil de votre

médecin vous effectuiez votre promenade, vous auriez entendu deux coups de feu en votre direction.

Vous auriez, dès lors, trouvé refuge dans une habitation d’où vous auriez pris contact avec la police.

Cette dernière vous aurait conseillé de quitter la ville car la famille de votre amie serait trop puissante

pour vous et qu’il n’aurait pas été possible pour vous d’obtenir un procès. De plus, une prime de 150

milliards d’anciennes livres turques aurait été proposée aux neveux de votre amie pour qu’ils vous tuent.

Au mois de juillet 2010, vous auriez assisté à la première audience du procès de vos agresseurs.

Cependant, ces derniers auraient présenté de faux documents en guise d’alibi et les charges à leur

encontre auraient été abandonnées.

Dès lors, vous vous seriez accordé le temps de la guérison avant de partir pour Istanbul et d’y vivre

dans la clandestinité. Vous y auriez vécu durant un an et demi à deux ans sans effectuer la moindre

démarche officielle qui aurait permis une localisation de votre personne, en changeant régulièrement de

domicile et en travaillant au noir.

Fin juillet 2012, un de vos amis originaire d’Adiyaman et vivant à Istanbul, vous aurait informé que les

deux neveux de votre amie, soit vos agresseurs, étaient présents à Istanbul et à votre recherche. Dès

lors, vous auriez organisé votre fuite hors de Turquie avec l’aide d’un ami chauffeur routier et seriez

arrivé en Belgique le 10 août. Le 13 août 2012, vous avez sollicité une protection internationale auprès

des autorités belges.

B. Motivation

Force est de constater que vous n'êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d’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 par l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

En effet, il convient tout d'abord de souligner que les protections internationales offertes par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 et par la protection subsidiaire sont auxiliaires à la protection

nationale du pays du demandeur d'asile qui ferait défaut, ce qui n'est pas démontré dans votre cas.



CCE X - Page 3

Indépendamment de toute considération relevant de leur crédibilité (point qui sera traité plus loin dans

les motifs de la présente décision), force est de constater que les menaces dont vous faites état

émanent uniquement d’acteurs non étatiques. La question qu’il revient dès lors de trancher,

conformément à l’art. 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, consiste à savoir s’il ressort des éléments

contenus dans votre dossier que vos autorités nationales ne pourraient ou ne voudraient vous accorder

une protection contre les agissements dont vous craindriez d’être la victime en cas de retour dans votre

pays d’origine. Or, aux vues de vos déclarations, rien ne permet d’établir que vous ne pourriez avoir

accès à une telle protection et que vos autorités nationales refuseraient de ou ne pourraient prendre des

mesures raisonnables en ce sens, lesquelles mesures consistent notamment à déceler, poursuivre et

sanctionner des actes constitutifs de persécution ou d’atteinte grave.

De fait, nous relevons que vous avez déjà fait appel aux autorités de votre pays suite à la vendetta dont

vous seriez la victime. Ainsi, suite à l’agression par couteau dont vous auriez fait l’objet, des policiers se

seraient rendus à votre chevet lors de votre hospitalisation (voir page 9 de l’audition) et auraient

enregistrés votre plainte. De là, un procès aurait été ouvert à l’encontre de vos deux agresseurs auquel

vous auriez assisté, en présence de votre avocat, à la première audience.

Dès lors, vous ne pouvez invoquer que vos autorités nationales ne pourraient ou ne voudraient vous

accorder une protection contre les agissements dont vous craindriez d’être la victime en cas de retour

dans votre pays d’origine.

Par ailleurs, il importe également de relever plusieurs éléments qui permettent de remettre en cause la

crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, vous êtes dans l’incapacité d’étayer votre récit par un commencement de preuve juridique. Or,

aux vues de la gravité des agissements dont vous seriez la victime et le fait que vous prétendez qu’un

procès s’est tenu à ce sujet, l’on aurait pu s’attendre à ce vous présentiez des documents relatifs à ce

sujet, d’autant plus que vous auriez fait appel aux services d’un avocat et que la chose aurait été jugée

en juillet 2010. Aussi, alors que vous prétendez être poursuivi et menacé de mort par la famille de votre

amie, l’on peut s’étonner que vous ne fournissiez le moindre élément de preuve matérielle judiciaire et

que, malgré notre insistance pour que vous entamiez des démarches afin de vous en procurer, vous

fassiez preuve d’une attitude peu compatible avec celle d’une personne réellement confrontée aux

craintes dont vous vous revendiquez, vous limitant à déclarer que vous auriez entrepris ces démarches

(voir pages 4 et 9 de l’audition), mais sans résultat.

De plus, remarquons le peu d’empressement que vous avez mis à quitter votre pays et à solliciter une

protection internationale. En effet, alors que vous avez déclaré que les deux agressions dont vous

auriez fait l’objet se seraient déroulées en 2010 –, vous n’auriez quitté la Turquie qu’en août 2012, pareil

manque d’empressement à fuir votre pays – lequel relève d’une attitude manifestement incompatible

avec celle d’une personne qui, mue par une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève précitée, chercherait au contraire à se prévaloir au plus vite d’une protection internationale –

alimentant encore les doutes nourris quant à la crédibilité de vos dires.

Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je constate que je reste dans l’ignorance des motifs

réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à

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

Genève du 28 juillet 1951.

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 Turquie

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.

Notons encore qu’il ressort d’une analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en

Turquie (voir copie jointe au dossier administratif) que, à l’heure actuelle, si l’on constate effectivement

dans le sud-est du pays – rappelons que vous auriez résidé à Adiyaman (voir audition page 3 et

suivantes) – des affrontements entre les forces armées turques et les milices du PKK, ces affrontements

ont principalement lieu dans des zones proches des régions montagneuses frontalières entre la Turquie

et l’Irak. Les bataillons militaires turcs sont ainsi déployés essentiellement dans les provinces de
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Hakkari, Siirt, Sirnak et Tunceli, où il existe de la sorte un risque accru d’affrontements armés. Les

milices du PKK sont, quant à elles, également actives dans les provinces de Van, Bitlis, Bingol, Elazig,

Mus, Batman, Erzincan, Mardin, Diyarbakir et Agri.

Le 1er juin 2010, le PKK a mis fin au cessez-le-feu unilatéral qu’il avait observé depuis le 8 décembre

2008. Depuis la fin de ce cessez-le-feu, le PKK a décidé de reprendre ses actions terroristes dans

l’ouest de la Turquie, en commettant des attentats contre des cibles que l’organisation qualifie elle-

même de « militaires et économiques ». La réponse des autorités turques à cette vague d’attentats s’est

limitée jusqu’à présent aux zones de conflit traditionnelles du sud-est du pays et au lancement de

brèves actions militaires sur le territoire irakien. Le 13 août 2010, le PKK a décrété un nouveau cessez-

le-feu unilatéral auquel il a mis un terme à la fin du mois de février 2011. En outre, malgré une inflexion

tactique initiée par le PKK, les zones urbaines du pays, en ce compris celles situées dans les provinces

du sud-est, ne constituent toujours pas le théâtre de confrontations armées entre le PKK et les forces

turques de sécurité. De plus, l’analyse précitée indique que les deux parties – le PKK et les forces de

sécurité turques – engagées activement dans des combats continuant de sévir dans les zones à risque

reprises ci-dessus - notons que les provinces d’Hakkari et de Sirnak ont connu depuis ces deux

dernières années une augmentation des affrontements armés - se prennent mutuellement pour cibles et

que, si l’on a pu déplorer des victimes parmi la population civile à l’intérieur de ces zones, celle-ci n'était

et n’est toujours pas spécifiquement visée par ces combats.

Dès lors, au vu de cette analyse, il peut être conclu qu’il n’existe actuellement pas dans le sud-est de la

Turquie un risque réel de 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 au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi

du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Le document médical que vous avez versé à l'appui de votre demande d'asile n’est pas de nature à

renverser le sens de la présente décision. En effet, bien qu’il atteste de l’hospitalisation dont vous avez

fait l'objet en mai 2010, il ne prouve rien quant aux circonstances dans lesquelles vos blessures vous

ont été infligées ni quant à votre crainte de subir les effets d’une vendetta.

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut de réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») un des

articles 48/2 à 48/5, 57/7, 57/7bis, 57/7 ter 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 »), de l’obligation de motivation générale, de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, du principe de vigilance et du

raisonnable, des principes de bonne administration et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant ou le cas échéant, de lui accorder le statut de

protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande « d’annuler, pour violation des formes, soit

substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir la décision de refus

de reconnaissance de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire ».

3. Remarques préalables
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3.1 En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la partie requérante ne

développe pas cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ

d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de

Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles

55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre

de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

3.2 En ce que le moyen est pris de la violation de l’article 57/7 de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante n’expose pas en quoi cette disposition qui a trait à la possibilité pour le Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides de s’adresser au représentant en Belgique du Haut-Commissaire

des Nations Unies pour les réfugiés et à la possibilité de se faire communiquer par toute autorité belge

tous documents et renseignements utiles à l’exercice de sa mission aurait été violé. Le moyen tiré de la

violation de cette disposition ne peut être retenu.

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1 La partie requérante transmet au Conseil par un courrier recommandé du 14 février 2013 une lettre

accompagnée d’un document en turc non traduit. Le conseil du requérant stipule qu’il s’agit de la preuve

que le requérant a fait l’objet d’une hospitalisation suite à son agression en Turquie mais soutient que ce

document n’est pas nouveau, qu’il avait déjà été faxé à la partie défenderesse et que l’original avait été

déposé au CGRA. Elle souligne que ce dépôt de pièce avait été fait avant la prise de décision par la

partie défenderesse mais que cette dernière n’en a pas tenu compte dans l’analyse de la demande. Elle

en conclut qu’il s’agit d’une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation

formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration telle que la prudence et la

vigilance.

4.2 Le Conseil observe que cette pièce figure au dossier administratif. Il ne s’agit donc pas d’un nouvel

élément au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 et ce document est pris en

considération en tant que pièce du dossier administratif.

5. L’examen de la demande

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 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 ».

5.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé qu’indépendamment

de la crédibilité de sa demande, au vu de ses déclarations, rien ne permet d’établir qu’il ne pourrait avoir

accès à la protection de ses autorités nationales ou que ces dernières refuseraient ou ne pourraient pas

prendre de mesures raisonnables pour déceler, poursuivre et sanctionner des actes constitutifs de

persécution ou d’atteinte grave. Elle estime en effet que suite à la vendetta dont il a été victime, les

policiers auraient enregistrés sa plainte et qu’un procès aurait été ouvert à l’encontre de ses agresseurs

auquel il aurait assisté. Elle estime en outre que plusieurs éléments permettent de remettre en cause la

crédibilité de ses déclarations. Elle remarque à cet égard qu’il est incapable d’étayer son récit par un

commencement de preuve juridique et qu’il a fait preuve de peu d’empressement afin de quitter son

pays et à solliciter une protection internationale.

5.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle reproche à la partie

défenderesse de ne pas tenir compte de toutes les déclarations du requérant, que ce dernier, même

avec un procès en cours, a été la cible de coups de feu dans la rue. Elle remarque par ailleurs que, de

manière générale, la partie défenderesse ne semble remettre en cause aucune déclaration du

requérant. Elle rappelle que le requérant n’a pas pu bénéficier d’une protection effective, accessible et

adéquate car ses agresseurs ont apporté de fausses preuves pour être relâchés. Elle rappelle
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également les principes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur la preuve et le

bénéfice du doute. Elle estime qu’en l’espèce les déclarations du requérant sont cohérentes et

plausibles. Quant au peu d’empressement à quitter son pays, elle considère qu’il a expliqué de manière

convaincante la raison pour laquelle il n’a pas directement quitté son pays ; qu’il souhaitait y rester et

qu’il a tenté de vivre d’abord clandestinement à Istanbul. En outre, elle remarque que l’agression dont le

requérant a été victime n’est pas remise en cause et qu’il faut dès lors faire application de l’article 57/7

bis de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En mettant en

exergue le fait que le requérant n’apporte aucune preuve à l’appui de son récit et plus particulièrement

concernant la procédure judiciaire dans laquelle il aurait été impliqué, le Commissaire général expose à

suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de

retour dans son pays d’origine.

5.5 Le Conseil rappelle à cet égard 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.

5.6 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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 ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

5.7 Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (cfr « Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers », Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/001, page 95). Le Conseil constate qu’il ressort du rapport d’audition que le

requérant avait précisé qu’il apporterait des documents et qu’un délai de quinze jours lui a été accordée

à sa demande pour ce faire. Le Conseil remarque que le requérant n’a rien fait parvenir à la partie

défenderesse suite à ce délai octroyé et n’a rien fait parvenir devant le Conseil en particulier quant au

déroulement d’une procédure judiciaire en Turquie à l’encontre des personnes présentées par le

requérant comme les auteurs des mauvais traitements dont il déclare avoir été victime. Dès lors, le

Conseil considère que le requérant n’a pas suffisamment participé à la charge de la preuve tel qu’il lui

incombait. Dans le même ordre idée, le requérant n’a pas non plus apporté d’éléments qui permettraient

de corroborer son récit quant à l’influence des chefs « Aga » et des problèmes qu’il aurait rencontré

avec eux.

5.8 Le Conseil s’étonne également que le requérant n’ait plus aucun contact ni aucune nouvelle de son

amie, avec qui il souhaitait se marier, faits ayant conduit le requérant à fuir son pays. Le Conseil estime

que cela ne témoigne pas d’une véritable relation amoureuse. Qui plus est, le Conseil remarque que le

requérant reste peu prolixe lors de son audition quant à cette relation et n’apporte que peu d’éléments

afin de décrire son amie alors qu’il soutient qu’ils se fréquentaient depuis des années et qu’ils ont grandi

ensemble.

5.9 Le Conseil considère que la combinaison de ces éléments relevés par la partie défenderesse et le

Conseil constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants,

empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante et le bien-fondé de sa crainte

ou du risque réel allégués : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir sa
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relation amoureuse qui l’aurait conduit à avoir des problèmes et la procédure judiciaire dans laquelle il

aurait été impliqué et n’aurait pas obtenu gain de cause.

5.10 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En effet cette dernière ne développe que des arguments

de fait qui ne convainquent pas le Conseil. Le Conseil observe par ailleurs que les documents que la

partie requérante verse par un courrier recommandé du 14 février 2013 devant le Conseil figuraient déjà

au dossier administratif et on été pris en compte par la partie défenderesse qui y a répondu dans la

décision attaquée. En revanche, il estime qu’il ne peut être fait application de l’article 57/7 bis de la loi du

15 décembre 1980 dans la mesure où si des cicatrices sont constatées par ce rapport médical, il n’en

demeure pas moins que les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été occasionnées au requérant

ne sont pas spécifiées.

5.11 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). De

même, l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le

bénéfice 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 en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des

développements qui précèdent.

5.12 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a,

au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.13 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit 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 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

5.14 Quant à la protection subsidiaire, 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 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 des atteintes graves visées au

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

5.15 La partie requérante ne développe aucune argumentation sur pied de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, 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.

5.16 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument 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 cette disposition, 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.
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5.17 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

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

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-quatre mai deux mille treize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme D. BERNE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

D. BERNE G. de GUCHTENEERE


