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n° 118 700 du 11 février 2014

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 1 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mai 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 26 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me KALIN loco Me H. DOTREPPE,

avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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) général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

De nationalité togolaise et d’origine ethnique Bassar, vous êtes arrivé sur le territoire le 1er mai 2011 et

le lendemain vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. A l’appui de celle-ci,

vous invoquiez les faits suivants :

Selon vos dernières déclarations, en 2000 vous êtes devenu chauffeur pour le gouvernement. Le 15

octobre 2010, vous avez commencé à travailler pour Pascal Bodjona, ministre au sein du gouvernement

togolais. Le 24 décembre 2010, votre patron vous a demandé d’aller chercher une certaine «Yvette»,

sur son lieu de travail, au centre-ville de Lomé. Vous avez été la chercher et vous l’avez conduite au
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bureau du Ministre. Vous avez attendu et quelques heures plus tard, vous êtes monté dans le bureau du

Ministre et vous avez constaté qu’elle était partie. Le 28 avril 2011, un homme, se présentant comme le

mari d'Yvette, s’est présenté au cabinet du Ministre Bodjona. Il a insulté le Ministre devant tout le

personnel et ensuite il est reparti. Plus tard, votre patron vous a confié une mission. Il vous a fourni une

poudre blanche et il vous a demandé de vous rendre chez cet homme et de l’empoisonner. Le même

jour, vous vous êtes rendu chez eux et vous avez prévenu le mari des intentions du Ministre Bodjona.

Tout de suite après, vous avez été chez un passeur et vous lui avez demandé de vous aider à quitter le

pays. Le lendemain, vous avez quitté le Togo pour vous rendre à Cotonou, Bénin, accompagné de ce

passeur. Cette personne vous a déposé dans un café pendant qu’il faisait toutes les démarches

nécessaires à votre départ du pays. Le 30 avril 2011, vous avez embarqué à bord d’un avion à

destination de la Belgique muni de documents d’emprunt.

Le 31 octobre 2012, le Commissariat général a rendu une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit un recours devant le Conseil du

contentieux des étrangers (Cce) le 26 novembre 2012. Le 2 avril 2013, dans son arrêt n° 100 409, le

CCE a annulé la décision du CGRA en observant que le dossier administratif communiqué par ce

dernier au Cce ne contient pas un nombre important de documents qui sont pourtant répertoriés dans

l'inventaire des pièces qui le composent.

Le Commissariat général n'a dès lors pas jugé utile de vous réentendre et a pris acte de l'arrêt

d'annulation du Cce en complétant le dossier administratif des documents manquants.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée

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

atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980)

pour les motifs suivants.

Ainsi, vous déclarez craindre l’ancien Ministre de l’Administration Territoriale togolais, Pascal Bodjona

(voir dossier, farde «information des pays »). Vous dites que vous lui avez désobéi en n’acceptant pas

de tuer quelqu’un pour lui. Vous déclarez qu’il est très puissant au Togo et que vous connaissez ses

secrets, «des enlèvements » dont il serait l’auteur. Vous ajoutez que vous craignez qu’il vous tue en cas

de retour au Togo. Vous déclarez craindre uniquement cette personne et ceux qui travaillent pour lui.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes en cas de retour au Togo (pp. 7, 13, 14).

Or, plusieurs éléments empêchent le Commissariat général d’accorder foi à votre crainte.

En premier lieu, selon les informations dont le Commissariat général est en possession et dont une

copie figure dans le dossier administratif, la personne à la base de votre crainte a été arrêtée en date du

1er septembre 2012. Le 12 septembre 2012, il a été inculpé pour «complicité d’escroquerie» et placé

sous mandat de dépôt et libéré provisoirement le 9 avril 2013 (voir dossier, farde «information des

pays»).

Or, lorsque cette information relative à la détention de P. Bodjona vous a été présentée en audition

devant le Commissariat général, vous avez avoué que vous l’ignoriez. Vous dites que le Ministre est

toujours au Togo mais que vous n’avez pas de ses nouvelles et vous ne savez pas si le Ministre

Bodjona aurait eu des problèmes avec les autorités togolaises. Vous n’avez pas non plus cherché à

vous renseigner au sujet de la personne qui, selon vous, vous empêche de rentrer aujourd’hui au Togo ;

une attitude qui ne correspond pas avec celle que le Commissariat général est en droit d'attendre de la

part d’une personne qui déclare craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine (pp. 12 et

13). De plus, vous déclarez qu’il y a d’autres personnes, travaillant pour lui, qui pourraient vous

persécuter. Or, vous ne savez pas nous donner ni l’identité ni la moindre information concernant ces

personnes. Vous dites qu'elles font des «missions» pour lui mais vous ne savez pas qui ferait ces

«missions» pour le Ministre en question.

Vous ajoutez que votre nom figurerait sur une liste et que ces personnes continueraient à vous

rechercher mais vous basez cette dernière affirmation sur le fait qu’il y a un an et demi, le Ministre

Bodjona vous aurait dit de faire attention à vous si vous ratiez la mission qu’il vous avait confié. Ainsi,

vous n’apportez le moindre élément précis et concret sur lequel baser vos dires selon lesquels vous

faites toujours l’objet de recherches au Togo. Par ailleurs, vous n’avez pas non plus essayé de vous
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renseigner sur ces personnes et ce, parce que vous ne savez pas comment les trouver, une justification

qui ne convainc pas le Commissariat général (pp. 9, 12, 13, 14).

En conclusion, il ressort de tout cela que vous prétendez que le Ministre Bodjona est toujours à votre

recherche (p. 9). Or, selon les informations en possession du Commissariat général et dont une copie

figure dans le dossier administratif, en date du 17 avril 2013, la personne sur laquelle vous basez

l’entièreté de vos craintes, n’a toujours pas récupéré ses fonctions et son dossier est toujours en cours

(voir farde « information des pays », 'Pascal Bodjona : Après la liberté, les dessous !',

http://www.lynxtogo.info). Le fait que vous ignoriez de telles informations sur votre persécuteur et les

personnes travaillant pour lui, ainsi que votre attitude passive et le manque de démarches que vous

auriez effectué depuis que vous êtes en Belgique – à savoir depuis mai 2011- pour vous renseigner à

ce sujet, anéantissent une grande partie de la crédibilité qui aurait pu être accordée à votre crainte.

Mais encore, vous déclarez que n’aviez pas eu auparavant des problèmes avec les autres autorités

togolaises et vous dites craindre uniquement le Ministre Bodjona en cas de retour. En audition devant le

Commissariat général, vous déclarez que le Ministre Pascal Bodjona est un homme très puissant au

Togo, raison par laquelle vous ne pouviez pas avoir l’aide et la protection de vos autorités nationales.

Or, d’une part, force est de constater que cette personne a perdu une grande partie de l’autorité dont

elle jouissait au Togo (voir supra). D’autre part, à noter le caractère subsidiaire de la protection

internationale par rapport à la protection que vous auriez pu obtenir en vous adressant à vos autorités

nationales. Or, vous déclarez n’avoir pas essayé avant de quitter votre pays et ce, parce qu’il était déjà

tard. Vous dites que vous avez peur du Ministre si vous alliez à la police, cependant, compte tenu du

manque de démarches effectuées dans ce sens, rien ne permet d’établir que vous n’auriez pas pu

réclamer et obtenir la protection des autorités de votre pays (pp. 7, 13).

Qui plus est, le nombre très important d’imprécisions, relevées tout au long de vos déclarations,

empêche le Commissariat général de considérer les faits allégués comme établis.

Ainsi, vous déclarez que le Ministre Bodjona, vous a demandé d’aller chercher une femme prénommée

«Yvette» dont vous ignorez le nom complet. Vous déclarez que votre patron avait des nombreuses

relations extra-conjugales mais vous ne savez rien nous dire à ce sujet et vous ne savez pas comment

le Ministre Bodjona et «Yvette» se seraient connus. Vous ne savez pas depuis quand il entretenait une

relation avec «Yvette». Vous déclarez que votre patron vous a accusé de l’avoir dénoncé auprès du

mari de cette femme, mais vous ne savez pas sur quoi il se serait basé pour formuler une telle

accusation et vous ne savez pas non plus comment le Ministre Bodjona aurait appris une telle

information (pp. 4, 10, 11). Mais encore, vous dites que le Ministre Bodjona vous avait envoyé

empoisonner quelqu’un, en allant chez lui et lui versant une poudre blanche dans sa boisson. Or, vous

ne connaissez pas l’identité de la personne que vous deviez assassiner et affirmez que vous ne

pourriez même pas la reconnaître aujourd'hui (p. 8). A ajouter aussi que vous n’avez aucune nouvelle

de ces personnes à l’heure actuelle et vous n’avez pas essayé de vous renseigner à leur sujet (p. 9).

Enfin, la façon dont vous prétendez avoir quitté le pays n’est pas crédible. Ainsi, vous prétendez que

lorsque vous avez refusé de faire ce que votre patron vous avait demandé, vous avez décidé de fuir et

quitter le pays car il vous avait menacé. Ainsi, la même nuit, vous avez été chez un homme que vous

aviez vu une seule fois auparavant. Vous dites que vous avez été chez lui parce qu’une fois il avait aidé

la femme d’une amie. Vous ne le connaissiez pas, vous l’aviez croisé une fois alors que vous attendiez

devant la porte de votre lieu de travail et en sortant, il aurait distribué de l’argent aux chauffeurs. Vous

prétendez que vous vous êtes rendu chez lui et le lendemain, il vous a proposé de vous accompagner

jusqu’à Cotonou, il vous a déposé dans la rue, dans un bar, vous avez passé la nuit dans la rue et le

lendemain il est revenu vous chercher avec un passeport et tous les documents nécessaires à votre

voyage. Vous ne savez pas où il se serait procuré ledit passeport, vous ignorez tout sur les démarches

effectuées pour votre voyage et vous ne donnez la moindre précision sur cette nuit passée à Cotonou,

dans un bar ; vous ne savez pas où il serait situé ce local – vous limitant à déclarer « à côté de la route

» - et vous prétendez qu’il vous aurait laissé là sans vous donner plus d’explications et sans vous dire

qu’il allait se procurer des documents pour vous.

Vous vous montrez également imprécis sur le voyage effectué jusqu’à Cotonou et sur le trajet entre le

bar où il vous aurait déposé et l’aéroport de Cotonou (pp. 12 et 13). Le Commissariat général n’est pas

convaincu par vos dires et n’accorde pas crédit à la façon dont vous prétendez avoir quitté le Togo et le

Bénin (pp. 3, 6, 9, 10).
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Quant au permis de conduire togolais que vous versez au dossier (farde « inventaire», doc. N°1), il ne

peut qu’attester de votre identité et nationalité, éléments qui n’ont pas été remis en cause par le

Commissariat général.

Au vu de tout cela, le Commissariat général est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence,

en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A,

aliéna 2 de la Convention de Genève. De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence

d’un risque réel d’encourir une atteinte grave telle que prévue à l'article 48/4de la loi sur les étrangers

qui définit 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen tiré de la violation « de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 52 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que du principe

général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation ».

En conséquence, elle demande « de réformer la décision dont appel et de reconnaître la qualité de

réfugié à la partie requérante ».

4. Questions préalables

4.1. La partie requérante allègue la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980.

A cet égard, le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir au requérant une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait

qui l’ont déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, le Commissaire général, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, tout en indiquant les différents motifs sur lesquels il se fonde à cet effet, considère que

la partie requérante ne l’a pas convaincu qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par

crainte de persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante

de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

4.2. Le Conseil souligne que la partie requérante invoque la violation de l’article 52 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, mais

qu’elle n’expose pas en quoi la décision attaquée ne respecte pas cette disposition ; en outre, la

décision n’est pas prise sur cette base légale et est totalement étrangère à l’hypothèse qu’elle vise. Ce

moyen n’est dès lors pas recevable.
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4.3. En ce que le moyen allègue également le « principe général de bonne administration » et une

« erreur manifeste d’appréciation », le Conseil rappelle que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme

en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite

pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la

décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste

d’appréciation.

En toutes hypothèses, la partie requérante ne démontre pas en quoi le Commissaire général aurait

commis une erreur d’appréciation, ou aurait violé le principe de bonne administration. Elle n’indique pas

quels sont les éléments de la cause dont il aurait omis de prendre connaissance en statuant. Cette

partie du moyen est non fondée.

4.4 Enfin, concernant la partie du moyen qui allègue une violation du principe du contradictoire, le

conseil rappelle tout d’abord que le principe général du respect des droits de la défense n’est pas

applicable à la procédure devant le commissariat général, celle-ci étant de nature purement

administrative et non juridictionnelle. En toutes hypothèses, la partie requérante ne démontre pas en

quoi le principe du contradictoire aurait été violé par le Commissaire général dès lors que le requérant a

été entendu et a eu l’occasion de présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à

l’appréciation du bien-fondé de sa demande. Enfin, le recours devant le Conseil, recours de pleine

juridiction, tend à faire respecter le principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante l’accès

au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer dans la

requête tous ses moyens de fait et de droit. Le requérant a ainsi pu faire valoir ses arguments relatifs au

contenu du rapport de la partie adverse.

5. Rétroactes

Dans son arrêt n° 100 409 du 2 avril 2013, le Conseil a procédé à l’annulation de la décision attaquée.

Cette annulation faisait suite au constat selon lequel « le dossier administratif communiqué par la partie

défenderesse en application de l’article 39/72 §1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ne contient pas un nombre important

de documents qui sont pourtant répertoriés dans l’inventaire des pièces qui le composent. Il en est

notamment ainsi du questionnaire rempli par la partie requérante en perspective de son audition par la

partie défenderesse, ou encore de tous les documents qui ont été établis au niveau de l’Office des

étrangers ». Le Conseil considérait donc « ne pas être en mesure de conclure à la confirmation ou à la

réformation de la décision attaquée sans que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

puisse pallier aux carences visées supra ».

Dans le cadre de la présente affaire, le Conseil constate disposer de toutes les pièces qui composent le

dossier administratif et de la procédure.

6. L’examen du recours

6.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne demande pas, en termes de dispositif, l’octroi de la

protection subsidiaire. Toutefois, le Conseil rappelle la teneur de l’article 49/3 de la loi qui dispose que «

Une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se

fait sous la forme d'une demande d'asile. Cette demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le

cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article

48/4. ». Le Conseil examinera donc la présente demande sous l’angle de la protection subsidiaire, et ce

malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver

une lecture bienveillante.

Par ailleurs, dès lors que la partie requérante n’invoque pas des faits ou des motifs différents par rapport

à la protection subsidiaire que ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié,

elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter.

Le Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit se faire sur

base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.
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6.2. Dans sa décision, la partie défenderesse estime que les craintes nourries par la partie requérante

ne sont pas établies.

Pour ce faire, elle relève notamment l’absence d’actualité de la crainte invoquée dans la mesure où

l’agent de persécution allégué, à savoir [B.], un ministre du gouvernement, est actuellement poursuivi au

Togo pour des faits d’escroquerie et n’est donc plus en fonction. La partie défenderesse relève encore

son absence de démarche afin de se placer sous la protection de ses autorités nationales. Elle constate

un nombre très important d’imprécisions dans ses déclarations au sujet de la relation extraconjugale qui

existerait entre [B.] et une certaine [Y.], des raisons pour lesquelles ce premier l’aurait accusé de l’avoir

dénoncé, ainsi que s’agissant de l’époux de cette même [Y.] que le requérant devait empoisonner pour

le compte de [B.]. Enfin, elle souligne le manque de crédibilité de ses déclarations quant aux

circonstances de sa fuite.

Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties s’articule essentiellement autour de

l’établissement des faits invoqués.

6.3. En l’espèce, le Conseil constate que le motif de la décision entreprise relatif à l’absence de

crédibilité des faits invoqués à l’origine de la crainte est établi.

Ce motif est pertinent dès lors qu’il porte sur l’élément déterminant du récit produit par la partie

requérante à la base de sa demande de protection internationale, à savoir la réalité même des

problèmes qu’elle allègue subir en raison de la relation extraconjugale que son patron [B.] aurait

entretenue avec une certaine [Y.], et plus spécifiquement de la mission qui lui aurait été attribuée par

[B.] afin d’empoisonner l’époux de [Y.] après que ce dernier soit venu l’insulter, et partant, le bien-fondé

des craintes ou du risque d’atteintes graves qui en dérivent.

Il suffit à conclure que les déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son

chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque d’atteintes graves.

6.4. La partie requérante n’apporte, dans sa requête, aucune explication satisfaisante à ce motif

spécifique de la décision attaquée.

En effet, il est principalement développé en termes de requête des arguments vis-à-vis du motif de la

décision tenant à l’absence d’actualité de la crainte exprimée par rapport à [B.], dès lors que ce dernier

n’est plus ministre en raison de poursuites judiciaires dont il est l’objet, en sorte qu’il ne disposerait plus

de l’influence nécessaire pour constituer un agent de persécution.

Pour sa part, le Conseil estime que, pour pertinent que pourrait être cet élément de la cause qui est

relatif à l’actualité de la crainte, il convient de déterminer avant toute chose si cette même crainte est

crédible à l’aune des informations communiquées par le requérant, quod non. Pour la même raison, les

motifs de la décision querellée, tenant à l’absence de démarches du requérant afin de se placer sous la

protection de ses autorités nationales, et au manque de crédibilité de ses déclarations quant aux

circonstances de sa fuite, sont surabondants.

En effet, le Conseil ne peut que constater, à la suite de la partie défenderesse, que les déclarations du

requérant par rapport à l’origine de ses difficultés, à savoir son refus d’accomplir un empoisonnement

commandité par son patron, manquent de consistance, et ne sont donc pas établies.

Ainsi, concernant l’établissement des faits en tant que tel, la partie requérante soutient qu’ « on ne peut

suivre le commissaire-général quant aux reproches qu’il forme quant à l’ignorance de la manière dont

son patron et [Y.] s’était connu et quant aux questions plus relatives à la relation qu’elle entretenait avec

[Y.] [sic] ; Le requérant était le chauffeur du ministre et non pas son confident ; On peut tout de même

avouer sans se tromper que les questions et le reproche qui en est tiré sont totalement absurdes ; On

ne voit pas à quel titre le requérant serait détenteur de secrets de la vie intime de son patron, cela n’a

absolument aucun sens ».



CCE x - Page 7

Toutefois, le Conseil rappelle que la question n’est pas de savoir s’il peut être demandé au requérant de

disposer d’une connaissance exhaustive des relations extraconjugales de son patron, ou plus

spécifiquement de celle à l’origine des difficultés qu’il invoque, mais bien de déterminer s’il parvient, par

les informations qu’il fournit et eu égard à sa position au moment des faits, à convaincre de la réalité de

ses allégations, quod non.

En effet, force est de constater qu’aucune précision n’a été apportée quant au nombre ou à la teneur

des autres relations adultérines de son patron, à l’identité précise de [Y.], de comment [B.] et [Y.] se

seraient rencontrés, ou encore de la date de cette rencontre. Pourtant, le requérant, qui était le

chauffeur exclusif de [B.] (Ibidem, p.3), aurait été amené à entendre ses conversations téléphoniques en

le conduisant (Ibidem, p.11), à de nombreux rendez-vous ou réunions (Ibidem, p.11), du lundi au

vendredi (Ibidem, p.12), de 7 heures à 19 heures (Ibidem, p.11), depuis octobre 2010 (Ibidem, p.3).

Enfin, le requérant demeure en contact avec un ancien collègue (Ibidem, p.8), biais par lequel il lui

aurait été loisible d’obtenir des informations complémentaires (Ibidem, p.9).

En outre, le Conseil observe que le requérant n’a pas été en mesure de donner des précisions sur des

évènements dont il devrait pourtant avoir une connaissance directe. En effet, il est demeuré en défaut

de préciser l’identité de l’époux de [Y.] (Ibidem, p.8) ou d’en fournir une description physique

convaincante (Ibidem, p.12), alors qu’il aurait été présent lors de l’altercation entre ce dernier et son

patron (Ibidem, p.8), qu’il était supposé l’empoisonner (Ibidem, p.5), et qu’il se serait rendu à son

domicile afin de l’aviser du projet meurtrier dont il était la cible (Ibidem, pp.5-6).

Le conseil considère enfin, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, que le fondement de la

crainte entretenue par le requérant est d’autant moins établi que, dans sa déclaration du 2 mai 2011

remplie à l’Office des étrangers, il a précisé comme motifs du départ : « Problème politique + problème

d’homosexualité. J’étais avec un ministre [P.B.] [sic] » (dossier administratif de la première requête,

pièce n°13, point 35), ce qui, à l’exclusion de la référence à [B.], ne peut en rien être rattaché à son

actuel récit.

Le document versé au dossier de procédure n’est pas de nature à infirmer les considérations qui

précèdent.

En effet, le permis de conduire du requérant n’est de nature qu’à établir sa nationalité et son identité,

éléments ne faisant pas l’objet d’un débat entre les parties en cause d’appel, et qui sont sans pertinence

pour établir les faits allégués.

7. Les motifs examinés ci-dessus suffisent à eux seuls à fonder la décision attaquée, dès lors qu’ils

portent sur les faits à l’origine de la crainte, à savoir la mission qui aurait été confiée au requérant par

son patron et les raisons de celle-ci. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner davantage les autres griefs de

la décision et les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence totale de crédibilité des faits invoqués par le

requérant à la base de sa demande d’asile.

Dans la mesure où les allégations de la partie requérante manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il

n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il

existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la torture ou des traitements ou sanction inhumains ou dégradants.

Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui

est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c),

de la même loi.

8. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :
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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 onze février deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. L. QUELDERIE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. L. QUELDERIE S. PARENT


