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n° 106 100 du 28 juin 2013

dans l’affaire x

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 15 janvier 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 20 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M.C. MONACO-SORGE, avocat,

et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique Mikhiforé (père mikhiforé

et mère peuhle) et de religion musulmane. Vous seriez né en 1991 (vous ignorez la date complète) à

Conakry, la capitale de la République de Guinée. Le 24 avril 2012, vous auriez quitté votre pays

d’origine en avion à destination du Royaume de Belgique où vous seriez arrivé le lendemain. Le même

jour, vous avez introduit une demande d’asile à l’Office des étrangers (OE), à l’appui de laquelle vous

invoquez les faits suivants :
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Vous auriez vécu, depuis votre naissance, avec vos parents à Dabondy, un quartier situé dans la

commune de Matoto (Conakry). Votre père serait chauffeur de minibus et travaillerait en tant

qu’indépendant. Il serait originaire de Boké (Guinée) où vivrait encore sa famille dont son frère [N.B.].

Quant à votre mère, elle serait née au Fouta-Djalo (Guinée) et n’aurait pas de profession. Vous auriez

été scolarisé jusqu’en septième année et auriez ensuite commencé à travailler occasionnellement avec

des Chinois ou des Indiens dans le chargement de bois pour l’exportation.

Le frère de votre père serait commerçant : il achèterait du riz dans les villages de Boké qu’il revendrait à

Conakry. Il aurait régulièrement séjourné à votre domicile chaque fois qu’il était de passage à Conakry

dans le cadre de son commerce. Sa famille et lui détesteraient votre mère à cause de son origine

ethnique peuhle et auraient décidé de trouver à votre père une autre femme. En février 2012, ils lui

auraient donné en mariage sa cousine dénommée [N K]. Leur mariage se serait déroulé à Boké, à l’insu

de votre mère. Ils auraient ensuite rejoint votre domicile parental à Conakry. Dès le premier contact,

votre marâtre serait tombée amoureuse de vous, mais vous auriez résisté à ses avances. Elle aurait

profité de l’absence de votre père pour tenter de vous séduire. Après plusieurs tentatives, vous auriez

cédé à ses séductions et auriez eu des rapports sexuels avec elle. Craignant que votre mère ne se

doute de quelque chose, vous seriez parti vivre chez [A B], votre ami et voisin. Toutefois, vous auriez

continué à retourner à votre domicile parental pour manger. Vous auriez toujours gardé votre relation

intime avec votre marâtre et auriez régulièrement eu des rapports sexuels, tantôt au domicile parental

en l’absence de votre père et de votre mère, tantôt chez votre ami en son absence.

Un jour, alors que votre père était en voyage, votre marâtre vous aurait révélé qu’elle était enceinte.

Vous auriez paniqué car vous auriez directement réalisé que vous étiez l’auteur de sa grossesse. Votre

père serait rentré le même jour et aurait découvert que votre marâtre était enceinte. Il vous aurait

immédiatement accusé d’être l’enceinteur de son épouse. Il vous aurait pourchassé dans le quartier

pour vous tuer. Vous l’auriez vu de loin et auriez pris la fuite. Il aurait vainement tenté de tirer sur vous

avec son arme.

Vous vous seriez réfugié chez votre ami [S M] domicilié à Gbessia (Conakry). C’est ce dernier qui aurait

organisé votre voyage en Belgique le 24 avril 2012.

Vous déclarez craindre uniquement votre père et son petit frère du fait d’avoir enceinté votre marâtre.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoqués dans le cadre de votre demande d’asile,

force est de constater que vous n’êtes pas parvenue à établir de façon crédible l’existence dans votre

situation d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou

d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n’avez fait état d’aucun problème de compréhension avec

l’interprète au cours de votre audition au CGRA de sorte que vos déclarations peuvent valablement

vous être opposées.

Le CGRA constate ensuite que vous demandez l’asile en Belgique pour une seule et unique raison : la

crainte d’être tué par votre père et son frère, du fait d’avoir enceinté votre marâtre (voir votre audition au

CGRA du 24 septembre 2012, p. 10, 11, 15, 17-20). Or, vos déclarations à ce sujet n’emportent pas la

conviction du CGRA. Plusieurs incohérences, méconnaissances et imprécisions dans vos déclarations

entachent sévèrement leur crédibilité ; d’où il n’est pas possible de croire que vous avez vécu les faits à

l’origine de votre demande d’asile.

Premièrement, l’évènement à la base de votre demande d’asile, à savoir le mariage de votre père avec

une nouvelle femme et sa mise enceinte par vous, ne peut être considéré comme crédible. Ainsi, vous

affirmez que la famille de votre père lui a donné en mariage sa cousine parce qu’elle détestait votre

mère à cause de son origine ethnique peuhle (Ibid., pp. 11-12). Or, le CGRA estime que cet évènement

est peu vraisemblable car n’expliquant pas les raisons pour lesquelles les membres de la famille de

votre père dont son frère ont attendu si longtemps pour trouver une autre femme à votre père si

réellement ils en voulaient à votre mère à cause de son origine ethnique peuhle. En effet, il est peu

crédible qu’ils aient attendu 2012 (au moment où votre père à 73 ans) pour décider de lui trouver une

femme de son origine ethnique alors qu’il leur était loisible de le faire bien avant. Convié à expliquer les

raisons qui auraient amené la famille de votre père à attendre tant d’années pour donner en mariage à
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votre père une nouvelle épouse de son origine ethnique, vous avez répondu que vous n’en saviez rien

(Ibid., pp. 11). Dans la mesure où vous déclarez que c’est l’origine ethnique peuhle de votre mère qui

causait problème à la famille de votre père, il n’existe aucune raison pour que la famille de votre père ait

accepté qu’il épouse votre mère ou qu’elle ait attendu autant d’année pour lui trouver une femme de son

ethnie, surtout que vous mentionnez que c’est le frère de votre père qui donnait des ordres à votre père

et au reste de sa famille (Ibid., p. 12). De plus, le mariage en Guinée étant une affaire de famille et non

de couple (voir information objective versée à votre dossier administratif), il n’est pas crédible que la

famille de votre père ait autorisé à votre père d’épouser votre mère ou qu’elle ait attendu des années

pour lui trouver une nouvelle femme de son origine ethnique. Convient-il de souligner que la mixité

ethnique existe en Guinée et que les familles perçues comme socialement fortes sont justement des

familles d'ethnies mixtes (voir informations objectives disponible au CGRA et dont copie versée à votre

dossier administratif).

Deuxièmement, à considérer ce mariage comme crédible, quod non en l’espèce, vos propos au sujet de

votre marâtre présentent des incohérences, méconnaissances et imprécisions qui ne permettent pas de

croire que vous avez vécu les faits relatés. En effet, vous avancez que dès son arrivée à votre domicile

parental, votre marâtre a cherché à vous séduire. Au départ, vous avez réussi à l’éviter, mais après

plusieurs tentatives, vous avez accepté d'avoir des rapports sexuels avec elle (voir votre audition au

CGRA du 24 septembre 2012, p. 10 & 14). Craignant qu’il y ait des soupçons de la part de votre mère

qui partageait le domicile avec votre marâtre, vous avez décidé de dormir chez votre ami [A] et de

retourner chez vos parents uniquement pour aller manger (Ibid., p. 14). Convié à deux reprises à

indiquer la date à laquelle vous avez pris cette décision, vous avez avancé que vous n’en aviez aucun

souvenir (Ibid., p. 15). Vous êtes également incapable d’indiquer l’âge de votre marâtre ainsi que la date

de vos premiers rapports sexuels et celle de l’annonce de sa grossesse (Ibid.). Il est étonnant que vous

ignoriez ces informations basiques sur votre marâtre alors que vous prétendez avoir entretenu un lien

amoureux intense. Notons que les événements déclarés être à la base de votre demande d’asile se

sont déroulés dans un laps de temps tellement court (maximum deux mois : mariage de votre père avec

votre marâtre en février 2012 et votre départ de votre pays en avril 2012) qu’il est surprenant que vous

soyez incapable de les situer dans le temps.

En ce qui concerne la grossesse de votre marâtre, vous déclarez que vous avez directement cru que

vous en étiez l’auteur (Ibid., p. 17). Invité à expliquer les raisons de votre conclusion hâtive d’autant plus

que votre marâtre avait déjà son mari (votre père), vous avez répondu que vous ne pouviez pas nier

que vous aviez eu des relations intimes avec elle (Ibid., p. 16). Votre réponse est peu crédible du

moment que votre marâtre ne vous avez rien révélé à propos du père de son enfant (Ibid.). De plus,

invité à dire s’ils ont fait test de paternité, vous avez répondu par la négative (Ibid.). Ainsi, rien ne permet

de justifier pourquoi votre père s’en serait pris à vous sous prétexte que vous étiez l’enceinteur de son

épouse uniquement parce qu’il venait de découvrir qu’elle était enceinte. Convié à expliquer ce qu’il y

avait de surprenant pour votre père d’apprendre que sa femme était enceinte, vous avez répondu que

vous n’en saviez rien (Ibid., p. 18). Il est peu crédible que votre père ait commencé à vous rechercher

pour vous tuer dès la découverte de la grossesse de son épouse surtout qu’il n’était en possession

d’aucune information qui permettait de douter sur la filiation de l’enfant à naître.

Pour terminer, relevons que vous n’avez des nouvelles ni de votre mère ni de votre marâtre sous

prétexte que vous avez peur de les contacter (Ibid., p. 18). Invité à expliquer ce qui vous aurait empêché

d’entrer en contact avec vos amis qui vous ont hébergé et aidé à quitter votre pays (par exemple [B]

et/ou [S]), vous avez indiqué que vous n’y aviez pas pensé (Ibid.). Il n’est donc pas crédible qu’après

votre arrivée en Belgique il y a plus de six mois, vous n’ayez cherché à connaître le sort de votre mère

et de votre prétendue marâtre que vous avez mise enceinte.

Au vu de l’ensemble de ces incohérences, méconnaissances et imprécisions, force est de constater que

vous n’avez vraisemblablement jamais vécu les évènement que vous prétendez être à la base de votre

demande d’asile.

Concernant la situation sécuritaire actuelle dans votre pays d’origine, il convient de signaler que la

Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et

autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces

de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le

gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de transition

qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois,

s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les
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conditions soient réunies pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections

législatives dans un climat apaisé.

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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

De ce qui précède, il appert que vous ne fournissez pas d’élément 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 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 concernant le statut des

réfugiés (modifié par l’article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après

dénommés « la Convention de Genève ») ainsi que de la violation des articles 48/3 et 48/5 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 »).

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, subsidiairement, de lui octroyer le bénéfice de la protection

subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle postule l’annulation de l’acte attaqué.

3. Les éléments nouveaux

3.1. La partie requérante joint à sa requête un article de presse intitulé : « Guinée : Les divisions

ethniques menacent le bon déroulement des élections ».

3.2. Par un courrier recommandé du 29 janvier 2013, une assistance sociale de FEDASIL a fait parvenir

au Conseil une pièce supplémentaire, à savoir un « complément au récit de Monsieur B [le requérant] ».

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 le moyen.

4. Les observations préalables
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4.1. La seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un

étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un

traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, de sorte que la partie défenderesse

ne saurait avoir violé cette disposition. Le Conseil rappelle néanmoins 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 du 15 décembre 1980. Partant, sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, la circonstance que le retour de

l’étranger dans son pays d’origine pourrait constituer une 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.

4.2. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 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. Le Commissaire adjoint 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 »).

5.3. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents au deuxième mariage du père du

requérant, aux conclusions tirées par le père du requérant à la suite de la grossesse de sa seconde

épouse, à la marâtre du requérant, à l’inertie de celui-ci qui s’abstient de s’informer du sort de sa mère

et de sa marâtre, et à la situation qui prévaut actuellement 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 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.

5.4. Le Conseil observe que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément susceptible

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

persécution.

5.4.1. Le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle souligne l’invraisemblance du deuxième

mariage du père du requérant, plusieurs années après son premier mariage, après avoir relevé, d’une

part, que la famille paternelle du requérant a toujours détesté sa mère en raison en son origine peule, et

que, d’autre part, elle ne s’explique pas pourquoi sa famille aurait attendu que son père ait 73 ans pour

décider, enfin, de lui trouver une femme de même origine ethnique. Cette invraisemblance ne peut

aucunement se justifier par la circonstance que « le Commissaire général ne tient pas compte […] des

séjours fréquents et récents de l’oncle paternel du requérant dans la parcelle familiale, de ce dernier, à

Conakry […] et […] du ‘ravivement’, à partir de 2010, de tensions ethniques, en Guinée », que « les

différentes communautés se méfient, désormais, les unes des autres » ou que « ces développements

expliquent pourquoi ce n’est qu’en février 2012 que Monsieur [A B] a épousé une seconde épouse de

son village d’origine et de son ethnie ». Le Conseil ne peut en effet se satisfaire de ses explications

lesquelles relèvent de l’interprétation subjective, voire de l’avis personnel, sans les étayer d’aucun

élément concret de nature à renverser les constats posés par la partie défenderesse.
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5.4.2. Il ressort également de l’analyse du dossier administratif et plus particulièrement de la lecture du

rapport d’audition au Commissariat général du 24 septembre 2012 que le requérant n’a pas été en

mesure de produire un récit cohérent et circonstancié au sujet de la seconde épouse de son père et leur

relation. Le requérant reste en défaut de pouvoir exposer de manière précise la date à laquelle il aurait

pris la décision de dormir chez son ami [A], pour ne pas éveiller les soupçons de sa mère quant à sa

relation avec sa marâtre. Par ailleurs, bien qu’il affirme entretenir une relation avec sa marâtre durant

deux mois et avoir eu plusieurs rapports sexuels ensemble, le requérant ne sait donner aucune

information pertinente sur son âge, la date de leur premiers rapports sexuels ou encore celle de

l’annonce de la grossesse et fournit des informations invraisemblables au sujet de la filiation de l’enfant

à naître. Ces lacunes et invraisemblances ne peuvent aucunement se justifier par la circonstance que

« le requérant n’a pas l’habitude de décrire les événements qu’il vit de façon datée », qu’il « n’a pas

entretenu de ‘lien amoureux intense’ avec sa marâtre », que « celui-ci [le requérant], ne connaît pourtant

pas la date de ces derniers événements [la naissance du requérant et celle de ses parents] dont il ne

peut donner que l’année de survenance », qu’il a « cessé d’être scolarisé après le cycle primaire,

seulement », qu’il a ensuite « toujours travaillé manuellement » ou que « la nature de cette relation et sa

clandestinité expliquent […] la méconnaissance des dates énumérées ainsi que de l’âge de la

requérante [sic] ». 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 et invraisemblances de la partie requérante sont telles

que le Commissaire adjoint a légitimement pu conclure que les faits invoqués par le requérant à l’appui

de sa demande n’étaient aucunement établis.

5.4.3. C’est à bon droit également que la partie défenderesse a pu souligner l’invraisemblance des

conclusions tirées par le père du requérant à la suite de la grossesse de sa seconde épouse et les

soupçons qu’il aurait directement portés sur son fils. En termes de requête, la partie requérante se

borne, en substance, à reproduire, voire à reformuler in tempore suspecto, les propos que le requérant

a tenus lors des stades antérieurs de la procédure sans pour autant les étayer du moindre argument ou

élément susceptible d’énerver les constats précités.

5.4.4. Enfin, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil souligne l’invraisemblable inertie du

requérant qui s’est abstenu de s’informer du sort de sa mère et de la seconde épouse de son père. Cet

élément renforce encore l’incohérence de son récit.

5.4.5. En ce que la partie requérante joint à sa requête un article de presse faisant état des tensions

ethniques 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, l’article de presse joint à la requête n’est pas susceptible de

renverser les constats précités. Il n’est pas davantage de nature à établir que la seule origine ethnique

du requérant (père mikhiforé et mère peuhle) induirait dans son chef une crainte de persécution ou un

risque d’atteintes graves.

5.4.6. Le Conseil constate également que le courrier que la partie requérante a fait parvenir au Conseil

en date du 29 janvier 2013 ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant. En

effet, il ne contient pas d’élément pertinent qui permette d’expliquer les lacunes et invraisemblances qui

entachent le récit du requérant et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits

qu’il invoque.

5.5. En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné 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.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. 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 ».

6.2. 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.

6.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, ni dans les déclarations et écrits de la partie requérante, ni dans

la documentation des parties, 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.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

7.1. 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 ».

7.2. 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.

7.3. 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
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin 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


