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n° 114 836 du 29 novembre 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 2 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 août 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 4 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. GAKWAYA, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité mauritanienne (République Islamique de Mauritanie), d’origine

ethnique maure et vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Vous êtes originaire de Boutilimit mais depuis les années 2000 vous viviez à Nouakchott. Vous viviez

chez votre oncle et vous travailliez dans sa boutique.



CCE X - Page 2

A l’âge de 16 ans vous avez découvert votre homosexualité au travers d’une relation avec un cousin. En

2010, vous avez fait la connaissance d’un client avec qui vous avez débuté une relation amoureuse.

Durant le ramadan de l’année 2012, après la rupture du jeun, alors que vous vous embrassiez tous

deux dans une chambre éclairée, vous avez été surpris par quatre personnes se trouvant à l’extérieur.

Ces personnes vous ont tirés dans la rue et d’autres personnes sont venues vous frapper également. A

l’arrivée de la police, vous avez également été frappés puis emmenés au commissariat de Dar Naïm. Le

lendemain les jeunes ayant assisté à la scène ainsi que votre oncle se sont rendus au commissariat,

votre oncle leur a dit de vous faire sortir, que les jeunes allaient vous tuer sans qu’il intervienne. Trois

jours plus tard, vous avez profité du fait que le gardien priait pour vous enfuir. Vous vous êtes alors

rendu chez votre tante à Toujenine, celle-ci vous a emmené chez son amie à Arafat le temps de faire

les démarches nécessaires à la préparation de votre voyage. C’est ainsi que vous avez quitté le

territoire mauritanien, par voie maritime pour arriver sur le territoire belge. Vous avez introduit une

demande d’asile auprès des autorités compétentes le 29 août 2012.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existe dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Mauritanie, vous déclarez craindre d’être emprisonné ou d’être tué par votre oncle

en raison de votre homosexualité (audition du 18 juin 2013 p. 8). Vous n’invoquez pas d’autres éléments

à l’appui de votre demande d’asile (audition du 29 mars 2013 pp. 8, 22).

Force est toutefois de constater qu’il n’est pas possible de considérer la crainte invoquée comme établie

et ce pour les motifs suivants.

Force est tout d’abord de constater que l’indigence de vos propos quant à votre relation avec votre

compagnon ne permet pas de considérer celle-ci comme établie. En effet, vous donnez certes son

identité, son ethnie et sa profession mais vous ignorez son âge ou sa date de naissance et quant à

parler spontanément de lui, vos propos restent peu étoffés, vous vous limitez à dire qu’il est petit, gentil,

responsable et serviable, que c’est tout ce que vous connaissez de lui (audition du 18 juin 2013 pp. 9-

10). Vous connaissez sa famille proche mais aucun de ses amis (audition du 18 juin 2013 pp. 10-11,

13). Vous dites qu’il aimait les jeux de cartes, de dames, se promener et que vous parliez de tout

ensemble, que vous aviez le projet de construire une maison ensemble (audition du 18 juin 2013 p. 13).

Invité à raconter des anecdotes survenues dans votre couple, vous invoquez des problèmes de jalousie

et quant à savoir pour quelle raison vous l’aimiez lui et pas un autre, vous dites qu’il était très humain et

compréhensif et qu’il restait avec vous (audition du 18 juin 2013 p. 14). Au vu de ces éléments, le

Commissariat général estime que votre relation intime, amoureuse de deux ans avec cette personne

manque de crédibilité. En effet, dans la mesure où vous le connaissez depuis 2010, qu’il était du même

quartier que vous, que vous le voyiez durant les fêtes et les vacances et sinon que vous étiez en contact

téléphonique avec lui tous les deux jours et au vu de votre inclination amoureuse pour cette personne,

vous devriez être à même de donner davantage de détails spontanés, d’anecdotes, de vécu quant à

cette relation.

A supposer toutefois votre relation établie, le Commissariat général constate que les faits qui seraient à

l’origine de votre départ du pays manquent cruellement de consistance.

Ainsi, vous déclarez que votre départ du pays trouve son origine dans le fait que vous avez été

découvert par quatre personnes en train de vous embrasser le soir. A cet égard, le Commissariat

général constate qu’une fois vous déclarez que vous vous trouviez devant la maison de votre

compagnon (Questionnaire, rubrique 3.5) et une autre fois que vous vous trouviez dans une chambre

éclairée (audition du 18 juin 2013 pp. 16, 17). Quoi qu’il en soit, le Commissariat général ne s’explique

pas votre imprudence alors qu’il est connu que le soir on voit très bien ce qu’il se passe dans une pièce

éclairée et que vous saviez que dans la mesure où l’homosexualité est interdite en Mauritanie, il faut

être très prudent (audition du 18 juin 2013 p. 11). Confronté à cette imprudence, vous vous limitez à dire

que normalement personne ne bougeait après la rupture du jeun (audition du 18 juin 2013 p. 20),

explication peu convaincante en soi.
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De plus, vous alléguez avoir été arrêté le 10ème jour du ramadan que vous situez un mardi ou mercredi

(audition du 18 juin 2013 p.18). Or, dans la mesure où, en 2012, le ramadan s’est déroulé du 20 juillet

au 19 août, le dixième jour tombe alors un dimanche (cfr. farde informations des pays, « calendrier 2012

» ; « Quand commence le mois de Ramadan 2012 », makkahcalendar.org ; « Ramadan 2012 : La nuit

du doute aura lieu demain », tempsforts.net ; « calendrier du Ramadan 2012 », centre islamique de

Belgique).

En ce qui concerne votre détention, subséquente à cet événement, celle-ci manque également de

crédibilité. Tout d’abord, notons que dans votre questionnaire destiné au Commissariat général, dans un

premier temps, vous avez répondu par la négative à la question de savoir si vous aviez déjà été arrêté

et détenu pour ensuite invoquer une arrestation au moment de relater les faits survenus au pays

(Questionnaire, rubriques 3.1 et 3.5). Quoi qu’il en soit, questionné sur vos conditions de détention, vous

indiquez qu’elles étaient mauvaises puis vous mentionnez les odeurs et la présence de moustiques, que

vous ne receviez ni à manger ni à boire (audition du 18 juin 2013 pp. 18-19). En ce qui concerne les

trois personnes qui partageaient votre cellule, vous vous limitez à donner leur prénom et le motif

d’arrestation de l’un d’entre eux (audition du 18 juin 2013 p. 19). Enfin, en ce qui concerne votre

évasion, vous déclarez avoir pris la fuite alors que vous faisiez des corvées et que le gardien était

occupé à prier (audition du 18 juin 2013 p. 18). Dans la mesure où comme vous l’indiquez, les autorités

mauritaniennes sont très sévères envers ces pratiques, que vous étiez menacé d’être torturé et

emprisonné, il n’est pas crédible que si peu de précautions, en ce qui vous concerne, aient été prises et

que vous ayez pu vous échapper aussi facilement. Confronté à cet élément, vous rétorquez « c’est une

chance que Dieu m’a donnée » (audition du 18 juin 2013 p. 19).

Au vu de tous ces éléments, le Commissariat ne peut considérer les faits à l’origine de votre départ

comme étant établis.

A la question de savoir ce qu’il en est de votre situation après avoir vous être enfui du commissariat de

Dar Naïm, vous déclarez qu’en Mauritanie, vous n’avez pas eu d’informations en ce sens et depuis la

Belgique, vous avez repris contact avec un ami qui vous a fait savoir que vous étiez recherché (audition

du 18 juin 2013 pp. 7, 21). Il vous a dit que votre oncle et la police vous recherchaient dans le quartier,

que vous étiez en danger et que votre compagnon avait été transféré à la prison de Dar Naïm. Lorsqu’il

vous est demandé de quelle façon il avait toutes ces informations, vous vous contentez de dire qu’il

habite le même quartier et qu’il connait la situation (audition du 18 juin 2013 pp. 7-8, 21).

A cet égard, vous présentez un mandat de dépôt du 6 août 2012 qui vous a été envoyé par votre ami.

Selon vos dires, celui-ci a trouvé ce document à la police mais vous n’en savez pas davantage sur la

façon dont il se l’est procuré (farde inventaire des documents présentés, document n° 2 ; audition du 18

juin 2013 p. 3). Aussi, le Commissariat général constate que ce document ne contient ni entête ni sceau

officiel identifiable permettant d’authentifier l’origine du document, qu’il y est mentionné que vous êtes

accusé de pédophilie ce qui ne correspond pas aux informations que vous donnez en appui de votre

demande d’asile, accusation pour laquelle par ailleurs la peine prévue n’est pas mentionnée et qu’enfin

ce document ne comprend pas votre nom de famille mais uniquement votre prénom suivi du prénom de

votre père (comme indiqué sur le duplicata de votre carte d’identité). Aussi, outre le fait qu’en

Mauritanie, l’authenticité des actes judiciaires est sujette à caution (farde information des pays, Cedoca,

rim2011-089w, « Mauritanie, Fiabilité des documents en Mauritanie ») le Commissariat général note

qu’il est indiqué que ce document est fait sur base de l’article 121 du code de procédure pénal

mauritanien, or à la lecture de ce dernier (farde Information des pays, Code de procédure pénale de

Mauritanie, article 121), on constate qu’un mandat de dépôt ne peut être délivré par un juge d’instruction

qu’après interrogatoire, or en l’occurrence vous n’avez pas été entendu par un juge d’instruction.

Vous déclarez également que l’homosexualité est interdite en Mauritanie, qu’il faut être trop prudent,

que les autorités sont très sévères contre ces pratiques, que la police arrête souvent les homosexuels et

vous citez le cas des gordiguen - terme wolof signifiant homme femme et qui s’apparente davantage à

des travestis et des transsexuels - et vous invoquez le cas d’un jeune homme tué par son père mais que

vous ne connaissez pas personnellement (audition du 18 juin 2013 pp. 11, 16, 21). Aussi, vous déclarez

qu’un de vos amis a été mis au courant de votre homosexualité au moment de vos ennuis, que vous

avez pu en parler, que vous supputez qu’il est peut-être lui-même homosexuel et que cet ami vous a

aidé en vous envoyant le mandat de dépôt que vous avez présenté à l’appui de cette demande d’asile,

ne faisant, par là, pas montre d’un ostracisme à votre égard (audition du 18 juin 2013 pp. 3, 21).
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Vu que les faits à l’origine de votre départ manquent de crédibilité et que vous n'avez pas établi la réalité

et l'actualité des faits de persécutions alléguées comme émanant de votre famille, le Commissariat

général ne voit pas en quoi vous seriez victime d’ostracisme et en quoi vous ne pourriez donc pas

continuer de vivre votre homosexualité en toute discrétion comme cela a toujours été le cas. Ce

sentiment est confirmé par les informations objectives dont dispose le Commissariat général et donc

une copie est jointe à votre dossier administratif (farde Information des pays, Cedoca, SRB «

Mauritanie, La situation des homosexuels », 5 février 2013) et selon lesquelles il n’y a pas de

poursuites, condamnations ou détentions au motif d’homosexualité, qu’il existe certes une certaine

pression familiale et sociale mais non pas d’homophobie généralisée, de violences encouragées ou

organisées par les autorités mauritaniennes.

Au vu de ces éléments, vous n’apportez pas la moindre information fiable permettant d’actualiser votre

crainte.

Pour terminer, outre le mandat de dépôt mentionné supra, vous produisez à l’appui de votre demande

d’asile un duplicata de votre carte d’identité mauritanienne (farde inventaire des documents déposés,

document n° 1). Ce document atteste tout au plus de votre identité et de votre rattachement à un Etat,

qui ne sont nullement remis en cause présentement.

En ce qui concerne l’enveloppe émanant de la société TNT (farde inventaire des documents présentés,

document n° 3), elle atteste que vous avez reçu du courrier en provenance de Mauritanie mais elle n’est

nullement garante de l’authenticité de son contenu.

Ces documents ne permettent donc pas de rétablir la crédibilité défaillante de vos propos ou d’établir

l’existence de craintes de persécution dans votre chef.

Force est de conclure que dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations

et partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure

non plus, à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la

protection subsidiaire (art.48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980), le problème de

crédibilité susmentionné empêchant, en ce qui vous concerne, de considérer ce risque réel pour établi.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifié par l'article

1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à

la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des « principes de bonne administration d’un

service public, du devoir de prudence, de la motivation adéquate et suffisante des décisions

administratives, de la dénaturation des faits de la cause, de la proportionnalité ». Elle invoque encore

l’erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

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

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant, ou à tout le moins, l’octroi du statut de protection

subsidiaire. À titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée pour de plus amples

investigations au sens de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2 ° de la loi du 15 décembre 1980.
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3. L’examen des nouveaux éléments

3.1 La partie requérante annexe à son recours les documents suivants : un article intitulé « La

Mauritanie, parmi les pays où l’homosexualité est passible de la peine de mort », 17 mai 2013, extrait

du site internet www.rex4.alakhbar.info ; un extrait du rapport 2012 d’Amnesty International intitulé

« Mauritanie », publié sur le site www.amnesty.org ; un article intitulé Mauritanie, une association en

croisade contre les homosexuels et les prostituées », non daté, publié sur www.kepaar.com ; un avis

émis le 6 janvier 2004 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulé

« Mauritanie : situation des personnes homosexuelles, y compris leur traitement par les autorités

gouvernementales et l’existence d’un loi en rapport avec l’homosexualité ; le cas échéant, information

sur l ‘application de ladite loi (1999-2004) » et un article intitulé « L’Afrique et ses minorités (II) : les

homosexuels en Afrique », 2011, extrait de www.terangaweb.com.

3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents déposés constituent de nouveaux

éléments au sens de l’article 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits utilement dans

le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision entreprise. Ils

sont, par conséquent, pris en considération par le Conseil.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de réfugié

4.1 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 ».

4.2 Le requérant, de nationalité mauritanienne, d'origine ethnique maure et de confession musulmane,

invoque une crainte de persécution liée à son homosexualité. Il craint, en cas de retour, d’être dénoncé

et emprisonné voire tué par son oncle.

4.3 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est

pas crédible aux yeux du Commissaire général. La partie défenderesse considère dans un premier

temps que la relation homosexuelle invoquée n’est pas crédible. A cet effet, elle relève l’indigence et le

manque de spontanéité des propos du requérant tant au sujet de son compagnon que de leurs activités

communes qui ne peuvent être le reflet d’un réel vécu amoureux. Elle met ensuite en cause les faits à

l’origine de son départ du pays à savoir les circonstances et partant la découverte de l’orientation

sexuelle du requérant ainsi que les problèmes qui en découlent notamment sa détention, son évasion

et les recherches dont le requérant ferait l’objet. Elle souligne encore les faiblesses du mandat de dépôt

versé par le requérant à l’appui de sa demande avant de constater que ce dernier a trouvé différents

soutiens à l’annonce de ses problèmes et qu’il n’est donc pas victime d’ostracisme. Elle considère que

les autres documents produits ne permettent pas d’inverser le sens de la décision prise.

4.4 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle explique que le

requérant craint tant son oncle que les autorités qui tolèrent les agressions contre les minorités étant

donné qu’elles « autorisent l’existence d’associations qui affichent publiquement leur combat contre les

homosexuels » (requête, p.5). Elle considère ensuite que les lacunes relevées au sujet de sa relation

amoureuse d’une part s’expliquent par son niveau d’instruction et ne sont pas l’essence même de sa

demande d’asile étant donné que son orientation sexuelle n’est pas contestée d’autre part. Elle estime

que s’embrasser dans une chambre n’est pas un comportement imprudent. Quant à l’arrestation au

10ième jour du ramadan, la partie requérante explique la confusion du requérant par son niveau

d’instruction. Elle considère les circonstances de la détention et de l’évasion du requérant plausibles.

Elle soutient qu’en cas de retour au pays, le requérant risque d’être à nouveau emprisonné par les

autorités et victime d’ostracisme de la part de sa famille et de ses amis. A cet effet, elle fait référence à

un article mentionnant la détention de quatorze hommes en raison de leur homosexualité, ce qui

contredit les informations présentes au dossier administratif.
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4.5 Le Conseil rappelle, en l’espèce, 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.

4.6 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.

4.7 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée sont conformes au contenu du dossier

administratif, qu’ils sont pertinents excepté celui relatif au jour de son arrestation et qu’ils permettent de

fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant. Il

considère, en outre, que la partie requérante ne formule aucun moyen judicieux susceptible de mettre

en cause ladite motivation.

4.8 Le Conseil, en l’espèce, considère que les explications de la requête ne sont pas convaincantes,

la requête se contentant de répéter les dires du requérant et de pointer son peu d’éducation alors que

le requérant a déclaré avoir suivi une certaine formation (audition du 18 juin 2013, p.4). Le Conseil

constate que la requête ne développe aucun moyen susceptible d’énerver un tant soit peu l’un des

motifs de la décision tenus pour établis et plus particulièrement celui relatif à la dernière relation

amoureuse du requérant ainsi que celui au sujet des circonstances de la découverte de son

homosexualité alors qu’il s’agit, pour l’un, de l’élément central de son récit, et pour l’autre, de l’élément

déclencheur de ses ennuis et de sa fuite du pays. Le Conseil estime, au vu des motifs exposés ci-

dessus, que la partie défenderesse a pu, à bon droit, remettre en cause tant la relation homosexuelle

invoquée par le requérant que les circonstances de la découverte de cette relation homosexuelle.

4.9 Dès lors que les faits à l’origine de son départ du pays et les problèmes qui en découlent

(arrestation, détention, évasion, recherches) ne sont donc pas établis, le Conseil estime qu’il n’y a pas

lieu de se prononcer sur les autres motifs de la décision et les arguments de la requête qui s’y

rapportent, leur examen ne pouvant inverser le sens de la présente décision.

4.10 Par ailleurs, les documents présents au dossier de la procédure, concernent la situation générale

des homosexuels et des minorités en Mauritanie, ne sont pas opérants étant donné que les faits

d’homosexualité invoqués par le requérant et partant les problèmes qui en découlent ne sont pas

établis.

4.11 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.

4.12 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse 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. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif à

l’octroi de la protection subsidiaire

5.1 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 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
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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 ».

5.2 La partie requérante prétend qu’en cas de retour au pays, le requérant sera victime de traitements

inhumains et dégradants. 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.

5.3 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.

5.4 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

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.

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-neuf novembre deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


