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n° 110 916 du 27 septembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 janvier 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 18 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2013.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et R.

MATUNGALA-MUNGOO, 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 et d’origine ethnique peule.

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

Vous auriez fondé une association de développement local dénommée « Association des jeunes

ressortissants pour le développement de Kokouma » (AJRDK) en 2007. Depuis le mois de mai 2007,

votre association aurait décidé de soutenir le parti UDFG de l’ex-Premier-Ministre Cellou Dalein et vous

seriez devenu sympathisant du parti, sans toutefois en être membre.
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Dans le cadre des élections présidentielles de 2010, vous auriez organisé des matchs de football afin de

sensibiliser la population à voter pour Cellou Dalein.

Le 27 septembre 2010, des jeunes auraient jeté des pierres sur les participants à un match de football

que vous organisiez. Deux personnes auraient été blessées. Vous n’auriez pas porté plainte à la police

suite à cet incident car le jour-même, vous auriez rencontré le chef du quartier et celui-ci vous aurait dit

des mots que vous considérez comme des menaces.

Le 16 novembre 2010, au lendemain de la proclamation des résultats provisoires des élections

présidentielles, des policiers seraient venus chez vous, auraient pillé et saccagé votre chambre, vous

auraient arrêté et emmené à la gendarmerie d’Hamdallaye. Le président des jeunes de l’UDFG dans

votre quartier ainsi que son secrétaire général auraient été arrêtés également et détenus dans la même

cellule que vous. Durant votre détention, vous auriez été accusé d’avoir saccagé un poste de police et y

avoir pris des armes. Vous auriez également été accusé d’avoir incité des gens à se bagarrer et à

bloquer des routes. Les policiers vous auraient fait subir des tortures pour que vous avouiez ces faits

que vous dites ne pas avoir commis. Vos co-détenus auraient également été accusé des mêmes faits et

auraient subi le même sort que vous.

Le 18 décembre 2011, votre oncle serait parvenu à vous faire sortir de prison par l’intermédiaire d’un

militaire de ses connaissances. Vos co-détenus seraient également sortis de prison avec vous.

Le lendemain, vous auriez appris que des militaires étaient chez vous, à votre recherche. Vous seriez

alors parti vous cacher chez votre cousin dans le quartier « Cimenterie ».

Le 3 avril 2011, vous auriez appris le retour en Guinée de Cellou Dalein. Vous auriez alors décidé d’aller

l’accueillir. Vous auriez suivi son cortège et lors de l’intervention de la police contre celui-ci, vous auriez

été battu, arrêté et emmené à la gendarmerie d’Hamdallaye. Vous auriez été de nouveau torturé,

accusé d’avoir participé à la mise à sac d’un poste de police, d’avoir volé des armes et d’avoir incité les

gens à contester les résultats des élections.

C’est à nouveau votre oncle qui vous aurait fait évader de la gendarmerie le 29 juin 2011. Vous vous

seriez ensuite caché chez un ami de votre oncle.

Le 6 août 2011, vous auriez quitté la Guinée en avion et seriez arrivé en Belgique le lendemain. Vous

avez introduit votre demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers le 8 août 2011.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir dans votre chef l’existence 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 déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, il ne m’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations.

Ainsi, vous prétendez avoir commencé à militer pour l’UFDG à partir de 2010. Vous précisez aussi

qu’avant cela, vous n’aviez pas de liens avec le parti (CGRA, p. 6), et n’en étiez pas sympathisant.

Pourtant, la carte d’adhérent de l’UDFG (fédération du Bénélux) que vous présentez signale que vous

avez adhéré au parti le 12/01/2008. Confronté à cette divergence qui jette le discrédit sur votre lien avec

le parti UDFG, vous n’apportez aucune explication (CGRA, p. 6).

Vos déclarations concernant vos problèmes et leurs suites manquent également de crédibilité, parce

que vos déclarations sont peu circonstanciées sur des éléments importants, que votre comportement

n’est pas compatible avec les craintes que vous invoquez et que vos déclarations ne concordent pas

avec les informations dont dispose le Commissariat Général.

En effet, vous dites ne pas savoir si les autres membres de votre association de développement local

avaient eu des problèmes. Vous justifiez cette méconnaissance par le fait que vous ne disposez pas

des numéros de téléphones de ceux-ci, que votre oncle ne vous a pas transmis leurs numéros et que

vous ne vous intéressez qu’à votre propre sort (CGRA, p. 15). Rien ne vous empêche pourtant de

prendre contact avec d’autres membres de votre association par d’autres moyens que le téléphone et
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que si vous aviez vécu les faits qui ont comme origine votre appartenance à cette association, on peut

s’attendre à ce que vous vous soyez renseigné au sujet des autres membres de l’association. Le fait

que vous n’avez rien fait tel ni quand vous étiez encore en Guinée, ni après votre fuite ne rend guère

crédible des persécutions ayant pour origine votre appartenance à cette association.

De même, je constate que vous ignorez pour quelle raison vous auriez été accusé par des policiers

d’avoir saccagé un poste de police, alors que vous n’aviez pas commis de tels faits (CGRA, p. 16).

Interrogé sur le sort des deux personnes ayant partagé votre première détention, vous ne savez pas

dire ce qu’il est advenu d’eux après votre libération à tous les trois. Vous dites également ne pas vous

être renseigné sur leur sort (CGRA, pp. 11, 15 et 16) parce que votre oncle vous a dit de ne pas le faire.

Cette ignorance et cette absence de démarches est difficilement concevable dans le chef d’une

personne craignant des persécutions qui seraient liées à ces deux autres hommes, d’autant plus que

vous êtes en contact avec votre parti en Belgique et que ces deux hommes seraient des cadres locaux

de ce parti.

Je constate aussi que vos déclarations ne concordent pas avec les informations dont dispose le

Commissariat Général (dont une photocopie est jointe à votre dossier administratif) à propos des

événements consécutifs au retour de Cellou Dalein en Guinée le 3 avril 2011. En effet, selon ces

informations, il apparaît que les personnes arrêtées dans ce cadre ont été transférées à la prison

dénommée « Maison Centrale » à Conakry et que ces personnes ont été jugées. Dans ces conditions,

on ne comprend pas pour quelles raisons vous n’auriez pas subi le même sort que ces personnes et

que vous auriez été détenu durant près de trois mois à la gendarmerie d’Hamdallaye et que vous

n’auriez pas été déféré devant un tribunal (CGRA, p. 12). Vous restez d’ailleurs incapable d’expliquer

pour quelles raisons vous n’auriez pas été jugé (CGRA, p. 13).

Il ressort encore des informations du Commissariat Général précitées qu’une amnistie a été décrétée à

l’égard des personnes arrêtées dans le cadre du retour de Cellou Dalein et que plus aucune personne

n’est aujourd’hui détenue dans le cadre de cette affaire. Dès lors, à supposer votre détention établie

(quod non), il n'y a pas lieu de croire à une crainte actuelle dans votre chef pour ce motif.

Quand bien même vous seriez membre de l’UFDG (ce qui ne peut être considéré comme établi : voir

supra), au vu des constats qui précèdent force est de constater qu’il n’est pas permis d’accorder foi au

fait que vous ayez été arrêté à deux reprises par vos autorités ; par conséquent vous n’avez pu rendre

crédible le fait que votre qualité de membre UFDG puisse engendrer dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, il ressort des informations dont dispose le CGRA et dont une photocopie est jointe à votre

dossier administratif qu’il est certes fait état de violences à l’égard des militants et responsables de

l’UFDG, à l’occasion de certains événements ou manifestations, mais en aucun cas il n’est question de

persécution du seul fait d’être sympathisant ou membre de ce parti.

Dès lors, il n’est pas permis de penser que vous seriez effectivement exposé à des poursuites ou

recherché par les autorités guinéennes pour les raisons susmentionnées et vous n’invoquez aucun

autre problème (CGRA, p. 5) qui puisse laisser penser que vous puissiez craindre de subir des

persécutions ou des atteintes graves en cas de retour dans votre pays.

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 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
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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).

Les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile (deux photos, deux cartes de

membre et un certificat médical) ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations et le

bien-fondé de votre demande d’asile.

En effet, vos photos (un groupe de personnes dont vous dites qu’ils sont les membres de votre

association et une photo de votre petite amie) ne prouvent pas vos problèmes.

Votre carte de parti a déjà été abordée supra. Quant à votre carte de membre d’une association de

développement local, elle ne permet pas davantage de prouver les problèmes que vous auriez connus.

L’attestation médicale constatant des cicatrices qui pourraient être compatible avec des tortures subies

en prison que vous présentez ne suffit pas à rétablir la crédibilité de vos détentions et des sévices que

vous dites y avoir subis. En effet, il ne nous appartient pas de mettre en cause l’expertise médicale d’un

médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient. Cependant et tel

que cela se retrouve notamment dans l'arrêt n° 54728 du 21 janvier 2011, le CCE a jugé qu’un médecin

ou un psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles un

traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés. Partant, cette attestation ne peut à elle seule rétablir

la crédibilité et le bien-fondé de votre demande d’asile.

Enfin, je constate que près d’un mois après la date de votre audition, les documents de preuve qui vous

auraient été envoyés de Guinée ne sont pas parvenus au Commissariat Général. Le seul fait qu’un

courrier vous aurait été envoyé de Guinée, sans que le contenu de celui-ci ait été transmis au

Commissariat général, ne suffit pas à rétablir la crédibilité de votre demande d’asile.

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

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel

l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. 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 relative au statut des réfugiés, modifié par l'article 1er, § 2, de son

Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée la « Convention de Genève

»), des articles 48/3 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 »).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de déclarer le recours recevable et fondé,

et en conséquence, de lui octroyer la qualité de réfugié.

4. Nouveaux éléments

4.1. En annexe de sa requête, la partie requérante joint plusieurs documents à savoir, un article Internet

datant du 13 septembre 2012 publié sur le site Conakryinfos intitulé « Politique : l’opposition rend visite

à ses militants détenus à la prison centrale de Conakry », un extrait du rapport publié par Human Rights
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Watch datant du mois de mars 2011, un article Internet datant du 3 décembre 2012 publié sur le site

Africaguinée.com, un certificat médical datant du 5 juillet 2011 accompagné d’une ordonnance et d’un

courrier de DHL.

4.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent des nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement produites

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent les arguments de fait de la partie

requérante. Ces documents sont donc pris en compte.

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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « 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 à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’ acte attaqué).

5.3. La partie requérante conteste la motivation de la décision querellée.

5.4. 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 […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

5.5. Il y a également lieu de rappeler 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. Il ressort de la décision attaquée et de la requête que la question à trancher en l’espèce est celle de

la crédibilité des propos du requérant.

5.7. Le Conseil est d’avis qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se

vérifie à lecture du dossier administratif. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune

indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de

vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire adjoint expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays.

La décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit

des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette motivation est claire

et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet égard, la

décision est donc formellement et adéquatement motivée.
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5.8. Dès lors que le requérant a exposé avoir été persécuté en raison de son militantisme en faveur de

l’UFDG, le Conseil estime que le Commissaire adjoint a pu à bon droit relever l’incohérence des

déclarations du requérant quant au moment de son adhésion à ce parti ainsi que l’inconsistance de ses

déclarations quant aux ennuis qu’il affirme avoir connus en raison de son militantisme. Ainsi, le Conseil

estime que l’incohérence quant au moment où le requérant aurait adhéré à ce parti relevée par la partie

défenderesse et à laquelle elle a confronté le requérant au cours de son audition est établie et ne reçoit

pas d’explication valable en termes de requête (Dossier administratif, pièce 7, audition du 12 décembre

2012 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, rapport , p. 6). En effet, c’est à bon droit

que la partie défenderesse a constaté que, alors que le requérant a déclaré être devenu sympathisant

de ce parti en 2010, la carte attestant de la qualité de membre de l’UFDG du requérant signale qu’il

aurait adhéré en 2008 à ce parti.

5.9. Concernant ensuite le manque de consistance dans les déclarations du requérant au sujet du sort

qu’auraient connu les deux autres membres du parti avec qui le requérant allègue avoir été détenu et

libéré le même jour a valablement pu être retenu par la partie défenderesse comme un élément

déforçant la crédibilité de ses déclarations et ce, d’autant plus que le requérant est en contact avec son

parti en Belgique et que ces deux personnes étaient, selon les déclarations du requérant, des cadres

locaux de ce parti. Il en va de même au sujet de l’ignorance dans le chef du requérant de son ignorance

au sujet des raisons ayant motivé les policiers à l’arrêter et à l’accuser d’avoir saccagé un poste de

police alors qu’il n’aurait pas commis de tels faits. L’explication avancée en termes de requête selon

laquelle « le requérant ne peut que croire que cette accusation provient du fait qu’on l’accusait déjà

d’être un fauteur de troubles dans le quartier en raison de son activisme pour le soutien du parti,

cependant le requérant ne peut être certain de la motivation de ces gendarmes de l’accuser d’un fait

qu’il n’a pas commis, si ce n’est pour le mettre hors d’état de nuire au régime et de le museler. » Le

Conseil constate que cette explication revêt un caractère hypothétique et ne repose sur aucun

fondement concret. Or, compte tenu du caractère inconsistant de ses déclarations, le Conseil ne peut

considérer que ces explications sont, en l’espèce, de nature à permettre à elles seules de tenir pour

établis les événements tels que relatés par le requérant. En outre, c’est à bon droit que la partie

défenderesse relève que le récit des événements quant à son arrestation et sa détention ne correspond

pas aux informations objectives figurant au dossier administratif. Elle relève à cet égard qu’il ressort de

ces informations que les personnes arrêtées le 3 avril 2011 ont été transférées à la prison « Maison

centrale » et ont été jugées. La partie défenderesse n’aperçoit donc pas pour quelle raison le sort du

requérant aurait été différent. La partie requérante fait valoir quant à elle que dans la mesure où le

rapport CEDOCA sur lequel se fonde la partie défenderesse expose que certaines personnes ont été

transférées au PM3 de Matam, il n’est pas exclu que d’autres détenus aient été transférés vers d’autres

gendarmeries. À nouveau, le Conseil constate qu’il s’agit d’une explication tout à fait hypothétique ne

reposant sur aucun élément concret permettant de l’étayer. Par ailleurs, l’article joint à la requête faisant

état, en substance, de ce que le recensement des personnes arrêtées est impossible à faire en se

référant à des arrestations qui ont eu lieu le 10 mai 2012 ne permet pas, à nouveau, de s’assurer que

les déclarations du requérant sont conformes à la réalité dès lors qu’aucun élément concret ne vient à

l’appui de son récit et dès lors que les informations fournies par le requérant entrent en contradiction

avec les informations objectives dont dispose la partie défenderesse. Enfin, la partie défenderesse

souligne qu’il ressort des informations susmentionnées qu’une amnistie a été décrétée à l’égard des

personnes arrêtées dans le cadre du retour et que plus aucune personne n’est aujourd’hui détenue

dans le cadre de cette affaire. La partie requérante n’apporte quant à elle aucun élément de nature à

contredire de telles informations à l’appui de sa requête.

En outre, concernant le reproche formulé par la partie requérante de ne pas avoir examiné dans sa

décision la question de l’arrestation du requérant le 27 septembre 2010, le Conseil constate que ce

moyen manque en fait dès lors que le requérant n’a jamais déclaré avoir été arrêté à cette date.

(Ibidem, p. 7 et 8).

5.10. Les différents documents annexés à la requête ne peuvent rétablir la crédibilité défaillante du récit

du requérant. S’agissant du certificat médical daté du 5 juillet 2011, le Conseil relève que cette pièce

mentionne que le requérant a déclaré être victime de violences physiques à la date du 1er juillet 2011.

Or, il ressort du dossier administratif que le requérant a déclaré avoir été arrêté le 3 avril 2011 et s’être

évadé en date du 29 juin 2011 et s’être caché chez un ami de son oncle par la suite.

Partant, ce document entre en contradiction avec les propos du requérant et ne peut se voir attribuer

une quelconque force probante.

Quant à l’article extrait de Conakryinfos, il est relatif à une visite effectuée par des membres de

l’opposition à des militants détenus en mai 2012. Il n’apporte dès lors aucunement la preuve de la réalité
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des faits allégués par le requérant et ne peut suffire pour mettre à mal la fiabilité et la pertinence des

informations de la partie défenderesse relatives au lieu de détention des personnes arrêtées le 3 avril

2011. Le courrier de DHL n’apporte aucunement la preuve des faits allégués. Quant au rapport de

Human Rights Watch et l’article extrait du site Internet Africaguinée.com, le Conseil rappelle à cet égard

que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de discriminations ou de

violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a

des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un risque réel d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte

grave, au regard des informations disponibles sur son pays. Comme démontré ci-dessus, tel n’est pas le

cas en l’espèce.

5.11. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à

contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire adjoint de la crédibilité du récit du

requérant, mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes de ce dernier. Or, le Conseil constate, à la suite de la

décision attaquée, que les dépositions du requérant ne possèdent ni une consistance, ni une cohérence

telles qu’elles suffiraient par elles-mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à des

événements réellement vécus par lui.

5.12. Au vu de ce qui précède, 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. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, 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

6.1. 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.

6.2. A l’appui de son recours, le requérant n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens que

ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

6.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, 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, 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.

6.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part 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 dudit article.

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

par la disposition légale précitée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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-sept septembre deux mille treize par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


