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n° 109 151 du 5 septembre 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 20 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 février 2013.

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 30 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 24 juin 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me BASHIZI BISHAKO, avocat, et K.

GUENDIL, 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 (ci-après dénommé la

« partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine peule et de confession musulmane. Vous seriez

célibataire. Vous auriez vécu dans le quartier Matoto à Conakry en Guinée.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Le 28 septembre 2009, dans le cadre de la manifestation de l’opposition au stade de Conakry, vous

auriez été arrêté dans votre quartier par les autorités guinéennes. Vous n’auriez cependant pas pris part
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à la manifestation. Vous auriez été emmené au commissariat de Matoto et auriez été relâché après

deux jours, en échange d’un pot-de-vin payé par votre oncle. Vous n’auriez plus eu de problème avec

vos autorités depuis lors pour ce motif.

En 2010, vous seriez devenu sympathisant du parti d’opposition UFDG. Vous auriez régulièrement

cotisé et pris part aux meetings et aux assemblées générales du parti.

Le 25 septembre 2011, alors que vous buviez un thé avec d’autres jeunes de votre quartier, vous auriez

décidé de vous rendre à la manifestation de l’opposition prévue deux jours plus tard. C’est ainsi que le

27 septembre, vous auriez rassemblé - de votre propre initiative - une trentaine d’habitants de votre

secteur, pour vous rendre à Hamdallaye, au point de rendez-vous fixé par l’UFDG. Vous auriez offert de

l’eau à ces manifestants et auriez confectionné deux pancartes.

Juste avant d’arriver devant le bâtiment de l’UFDG, vous auriez reçu deux coups de poignard de la part

de miliciens - aussi appelés Donzos -. La Croix-Rouge vous aurait emmené dans un dispensaire. De

peur que les autorités ne se rendent dans l’établissement, votre oncle vous aurait transféré le soir même

dans une maison en construction à Kabelen, dans la commune de Dubréka, où vous auriez été soigné

durant plusieurs mois.

Le 28 janvier 2012, vous seriez retourné chez vous à Matoto et auriez appris que la maison avait été

saccagée ce même jour. Vous auriez été insulté, menacé et poursuivi par des voisins malinkés. Vous

auriez réussi à les fuir et seriez retourné à Kabelen.

Le 3 mars 2012, vous auriez quitté la Guinée. Vous auriez pris l’avion jusqu’en Belgique où vous seriez

arrivé le lendemain. Vous y avez introduit une demande d’asile en date du 5 mars 2012.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous seriez en contact avec votre cousine, des amis, ainsi qu’un

oncle. Vous auriez appris par votre cousine que sa famille, qui résidait alors à Matoto – dans la maison

où vous auriez vécu -, aurait déménagé à Kindia pour éviter des problèmes. Votre ami [A. K. D.] serait

actuellement en prison. Il aurait été embarqué par des policiers qui lui auraient demandé après vous sur

le marché.

B. Motivation

En cas de retour dans votre pays, vous craignez être emprisonné ou tué par les autorités guinéennes

qui vous rechercheraient parce que vous auriez participé à la manifestation du 27 septembre 2011

(p.6,9 CGRA).

Force est cependant de constater que les éléments que vous avez invoqués à l’appui de votre demande

d’asile ne permettent pas d’établir que vous ayez quitté votre pays en raison d’une crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir les atteintes graves

visées dans la définition de protection subsidiaire.

D’abord, vous n’avez pas convaincu le CGRA de votre participation à la manifestation du 27 septembre

2011. Or, celle-ci serait à la base des problèmes que vous invoquez. Ainsi, vous n’êtes pas en mesure

de nous donner un nombre, même très approximatif, de manifestants (p.7 CGRA). Outre cette

méconnaissance, vous faites montre d’un désintérêt par rapport à cet évènement, ce qui entache

également la crédibilité de votre récit. Ainsi, vous ignoreriez si des personnes sont encore recherchées

dans ce cadre - hormis vous - à l’heure actuelle (p.10 CGRA). Egalement, à propos du nombres de

décès, vous dites d’abord l’ignorer (p.8 CGRA) et puis déclarez qu’entre 7 et 10 personnes seraient

décédées (p.10 CGRA). Vous ne sauriez pas non plus dans quelle prison les personnes ont été

détenues (p.11 CGRA) ou encore combien de blessés il y aurait eu (p.11 CGRA). Egalement, vous dites

ignorer si les manifestants ont pu se rendre jusqu’au stade de Conakry, ce qui était pourtant l’objectif

premier de cette marche commémorative (p.11 CGRA). Enfin, vous n’êtes pas à même de donner un

seul nom d’un représentant de l’UFDG ou de l’opposition en général qui a été arrêté ce jour-là (p.12

CGRA). Ces déclarations lacunaires et divergentes jettent davantage le discrédit sur votre récit.

Confronté à ces méconnaissances, vous déclarez que vous avez été blessé avant le début de cette

manifestation et que vous ignorez tout à propos du reste de la journée (p.9,10,12 CGRA). Or, cette

explication n’est pas convaincante. En effet, que vous ne vous soyez pas un minimum renseigné et

intéressé à la suite de l’évènement n’est pas compréhensible pour une personne qui craint être arrêtée

ou tuée parce qu’elle aurait participé à cette manifestation (p.9,10 CGRA). S’agissant de l’élément
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essentiel de votre récit, nous ne pouvons y accorder foi et donc établir le bien-fondé d’une crainte dans

votre chef. Par ailleurs, nous constatons une contradiction entre vos déclarations et nos informations

objectives (cfr dossier administratif). Alors que vous déclarez (cfr supra) qu’il y aurait eu entre 7 et 10

tués (p.10 CGRA), nos informations indiquent que trois personnes sont décédées lors de la

manifestation.

Quoi qu’il en soit, quand bien même vous y auriez pris part - ce que vous n’avez pu établir -, constatons

que selon nos informations objectives toujours, toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre

du 27 septembre 2011 ont été libérées fin de l’année 2011. Dès lors, non seulement vos déclarations

sont contredites par nos informations - vous déclarez que des manifestants arrêtés ce jour-là seraient

toujours actuellement en prison (p.9,10 CGRA) -, et par ailleurs il n’y a aucune raison de penser que

vous pourriez être arrêté pour ce motif actuellement, au vu de ces informations.

Il en va de même pour les personnes arrêtées dans le cadre du 28 septembre 2009. Vous déclarez

avoir été arrêté dans votre quartier le jour de cette manifestation et avoir été détenu deux jours dans un

commissariat (p.3 CGRA). Cependant, il n’y a pas de raison de penser que vous connaîtriez des

problèmes aujourd’hui en Guinée pour ce motif. En effet, les différents rapports consultés par notre

centre de recherche (cfr votre dossier administratif), ne font nullement état de poursuites judiciaires à

l’encontre des personnes ayant participé à cet évènement ni non plus à l’encontre des personnes qui

ont été arrêtées en raison de leur lien supposé avec des personnes présentes au stade. Par ailleurs,

d’après le président de « Rencontre Africaine des Droits de l’Homme en Guinée », la situation a évolué

en faveur de ceux qui ont participé à la manifestation. Selon lui, la peur a changé de camp et la justice

travaille aujourd’hui à inculper les auteurs et commanditaires de la répression. Ajoutons que vous

déclarez ne plus jamais avoir été ennuyé par les autorités par la suite pour ce motif (p.3 CGRA).

En outre, vous déclarez être sympathisant du parti UFDG depuis 2010. Vous dites avoir cotisé pour le

parti et pris part à des meetings et des assemblées générales, mais ne pas avoir eu de rôle ou de

fonction particulière dans le parti (p.4 CGRA). Force est cependant de constater que ce motif n’est

nullement suffisant pour renverser la présente décision. Quand bien même vous seriez un sympathisant

du parti d’opposition UFDG, rien ne nous indique que vous connaitriez des problèmes pour ce motif en

cas de retour en Guinée. Selon nos informations objectives - dont copie est jointe à votre dossier

administratif-, il n’est en aucun cas question de persécution du seul fait d’être sympathisant ou membre

de ce parti en Guinée. Votre implication est trop limitée pour croire en l’existence d’éventuels problèmes

avec vos autorités pour ce seul fait. Vous dites d’ailleurs devant nos services : « la politique, ce n’est

pas mon truc (p.11 CGRA) ». Ajoutons que vous n’êtes pas en mesure de donner un seul nom de

personnes impliquées dans le parti dans votre quartier ou votre secteur ou s’il en existe (p.10,11

CGRA), ce qui jette fortement le discrédit sur vos déclarations selon lesquelles vous participeriez

régulièrement à leurs réunions.

Les documents présentés - une carte d’adhérent UFDG Benelux ainsi qu’une attestation médicale

accompagnée de photos - ne permettent pas de renverser la présente décision. La carte UFDG indique

que vous avez adhéré au parti depuis que vous êtes en Belgique, ce qui n’est pas remis en cause dans

cette décision. Quant à l’attestation médicale, si ce document atteste que vous avez des cicatrices au

niveau du tronc, il ne permet en rien d’établir les circonstances dans lesquelles ces cicatrices ont été

causées - la crédibilité de votre récit étant par ailleurs entachée sur des points essentiels -. Il en va de

même pour les photos montrant ces cicatrices.

Enfin, vous faites référence à la situation générale des peuls en Guinée et craignez pour ce motif être

mis en prison (p.9 CGRA). S’il est vrai que le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre

ethnique, les nombreuses sources consultées ne font cependant pas état, malgré la situation tendue, du

fait que tout membre de l’ethnie peule aurait des raisons de craindre des faits de persécution du seul fait

d’être peul (cfr information jointe au dossier administratif). Etant donné que les problèmes que vous

avez invoqués ont été remis en cause par la présente décision, rien ne permet de considérer qu’il existe

un risque de persécution des autorités à votre égard pour le seul fait que vous soyez peul.

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
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les 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).

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne fournissez pas

d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général de statuer favorablement

sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a pas lieu de vous accorder le statut de réfugié au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que

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

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, A, 2° de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

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

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

pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.

3.2. En conséquence, elle sollicite du Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder

la protection subsidiaire.

4. Question préalable

4.1. En annexe de sa requête, la partie requérante a versé au dossier de la procédure, deux articles de

presse : « Guinée : les forces de l’ordre ont empêché la tenue d’une manifestation de l’opposition » daté

du 27 septembre 2011, extrait du site internet rfi.fr et « Conakry sous tension », extrait du magazine

Jeune Afrique, n°2722, 10 au 16 mars 2013.

Lors de l’audience du 24 juin 2013, elle a déposé une feuille de soins destinée à une assurance, au nom

de I. D., du 5 avril 2013 ; une photocopie de la carte d’identité de cette personne ; une photocopie d’un

certificat de déclaration de perte ou de vol faite par I. D. le 14 mars 2013 ; une photocopie d’un certificat

de déclaration de perte ou de vol faite par I. D. le 12 avril 2013 ; des photocopies de photographies

d’une cicatrice et d’une voiture ; une enveloppe et une enveloppe DHL envoyée de Conakry le 11 juin

2013.

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la
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volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte, dans l’hypothèse où cette pièce est

produite soit par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans

la requête, soit par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour

la première fois dans les derniers écrits de procédure.

4.3. Abstraction faite de la question de savoir si les pièces déposées constituent des éléments

nouveaux au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont utilement

invoquées dans le cadre du débat contradictoire, étant donné qu’elles sont invoquées pour étayer la

critique de la partie requérante sur la décision attaquée telle que celle-ci est formulée dans la requête.

Pour ce motif, elles sont prises en considération dans la délibération.

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

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit, ainsi qu’en raison du caractère non probant ou non

pertinent des documents déposés à l’appui de sa demande. Elle estime que la participation du

requérant à la manifestation du 27 septembre 2011 n’est pas établie et que quand bien même il y aurait

pris part, il ressort des informations à sa disposition que toutes les personnes arrêtées dans le cadre de

cette manifestation ont été libérées. Elle observe également qu’il en est de même pour les personnes

arrêtées dans le cadre de la manifestation du 28 septembre 2009 et que l’implication limitée du

requérant au sein de l’UFDG ne peut conduire à lui reconnaître la qualité de réfugié. Elle conclut en ce

que les documents déposés ne permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit et que sa seule

qualité de peul ne peut davantage conduire à lui reconnaître la qualité de réfugié.

5.2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante reproche en substance à la partie

défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment à l’absence

de crédibilité de la participation du requérant à la manifestation du 27 septembre 2011 et à son

implication limitée au sein de l’UFDG se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Il estime que les motifs avancés par la partie défenderesse constituent un faisceau d’éléments

convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée,

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

persécution. Ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit et partant, des craintes qui en

dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

5.3.2. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe, outre l’apparent désintérêt du requérant

pour cet évènement, que ses déclarations sur la manifestation du 27 septembre 2011 sont lacunaires et

imprécises. Elles ne permettent aucunement de tenir pour établie sa participation à ladite manifestation.

Ainsi, si le requérant se déclare avoir été « fédérateur du mouvement du 27 septembre », il est

incapable de donner une estimation du nombre de manifestants et reste imprécis sur les manifestants

qu’il aurait rassemblés à Matoto (CGRA, rapport d’audition, pp. 7 et 8). Il ignore également quels

leaders de l’opposition étaient présents lors de cette manifestation, si des personnes sont encore

recherchées pour y avoir participé ou encore si des condamnations ont été prononcées (CGRA, rapport

d’audition, p. 10). Quand bien même le requérant déclare ne pouvoir donner d’autres informations car il
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a été blessé au début de la manifestation, il n’est pas compréhensible qu’il ne cherche pas à s’informer

davantage sur celle-ci dès lors qu’il prétend être recherché par ses autorités nationales en raison de sa

participation à cette même manifestation (CGRA, rapport d’audition, p. 12).

Il juge également que le certificat médical et les photographies de cicatrices déposés à l’appui de la

demande ne permettent pas de s’assurer des circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé,

et par conséquent, ne sont pas même de rétablir la crédibilité défaillante de ses déclarations.

Le Conseil ne peut se satisfaire des explications fournies par la partie requérante dans l’acte introductif

d’instance, lesquelles se limitent, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par des

explications qui relèvent de la paraphrase des propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure

ou de l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature

à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse. Si elle plaide que la manifestation

n’a pas eu lieu en raison de l’opposition des forces de l’ordre, déposant un article de presse à ce sujet,

le Conseil estime pour sa part que si la manifestation ne s’est pas déroulée telle qu’elle était prévue, il

ne peut conclure en ce que la démonstration d’opposants au pouvoir en place ne pourrait pas être

qualifiée de « manifestation ».

Force est également de constater que la partie requérante ne conteste pas que le requérant n’encourt

plus de risque d’être arrêté en raison de sa participation à la manifestation du 28 septembre 2009. Le

Conseil se rallie pour sa part aux conclusions de la partie défenderesse sur ce point, et relève que le

requérant a déclaré ne pas avoir été inquiété par ses autorités par la suite (CGRA, rapport d’audition, p.

3).

5.3.3. Le Conseil n’est pas davantage convaincu par la prétendue implication du requérant au sein de

l’UFDG. Il observe que si le requérant déclare participer de temps en temps aux réunions, à des

meetings et avoir participer à la manifestation du 27 septembre 2011, il n’est pas crédible qu’il ne

connaisse pas les noms des personnes qui ont un rôle ou des responsabilités au sein de l’UFDG dans

son secteur et qu’il ne connaisse aucune personne de l’UFDG dans son quartier (CGRA, rapport

d’audition, pp. 4, 10 et 11). La carte d’adhérent de l’UFDG Bénélux produite par le requérant n’est pas

de nature à inverser ces constatations. Indépendamment d’une implication politique en Belgique, à

supposer qu’elle existe, le Conseil se rallie à l’opinion de la partie défenderesse aux termes de laquelle

le seul fait d’être sympathisant ou membre de l’UFDG ne permet pas de conclure en la présence d’un

risque de persécution.

5.3.4. Le Conseil constate qu’il ressort des documents mis à sa disposition par les parties que la

situation en Guinée s’est dégradée et que les membres de l’ethnie du requérant, à savoir les Peuls, ont

été la cible de diverses exactions. Ces documents ne permettent pas de conclure que tout membre de

l’ethnie peule aurait aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté de ce seul fait, même s’il s’en

dégage un constat de tensions interethniques incitant à faire preuve d’une particulière prudence dans

l’examen des demandes d’asile de ressortissants guinéens appartenant à cette ethnie.

5.3.5. Quant aux derniers documents déposés par le requérant, à savoir les documents déposés lors de

l’audience du 24 juin 2013, il ne ressort de ceux-ci aucune indication qui permettraient de les rattacher à

la demande de protection internationale du requérant. Outre le fait qu’ils ne concernent pas directement

ce dernier, ils ne permettent pas de conclure que la dénommée I. D. connaîtrait des problèmes en lien

avec les faits déclarés par le requérant, par ailleurs jugés non crédibles.

5.4. Le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’elle

serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués. 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 (« Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié », Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève,

réédition décembre 2011, p.40, §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 de la qualité de réfugié qu’il

revendique, quod non en l’espèce.

Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées.
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5.5. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980.

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

61.La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de sa demande

de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi du 15 décembre 1980.

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 l’article 48/4, §2, c) de

la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, il n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le

dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

6.3. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de subir des atteintes graves au sens de

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 cinq septembre deux mille treize par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J. MAHIELS


