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n° 131 238 du 13 octobre 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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 avril 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 mars 2014.

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 10 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. ROLAND loco Me V.

HENRION, avocat, et N. VALDES, 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 aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique watchi et de religion

catholique. Vous êtes marié coutumièrement et avez adopté un enfant avec votre femme. Vous êtes né

à Vogan et avez déménagé en 2003 à Lomé. Vous êtes électricien-frigoriste. Vous êtes sympathisant

du CST (Collectif sauvons le Togo) depuis janvier 2013.

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

Les 10, 11 et 12 janvier 2013, vous avez participé aux manifestations organisées par le CST à Lomé.

Vous y lanciez des pierres contre les forces de l’ordre.
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Les 21, 22, 23 mai 2013, des manifestations ont de nouveau été organisées par le CST. Lors de la

manifestation du 21 mai 2013, les forces de l’ordre cadraient les manifestants, et tout s’est passé sans

incident. Vous avez cependant appris, avec surprise, qu’il y avait eu des heurts et des incendies de

véhicules. Suite à ces incidents, les autorités ont décidé d’interdire les manifestations des 22 et 23 mai

2013. Vous vous êtes néanmoins rendu aux manifestations des jours suivants. Le 25 mai 2013, vous

avez encore participé à une manifestation interdite dans le quartier de Bè où des affrontements ont eu

lieu.

Le 26 mai 2013, vous avez été arrêté à votre domicile par des gendarmes. Vous avez été emmené à la

gendarmerie nationale de Lomé et placé en cellule avec sept autres détenus. Le 19 juin 2013, vous

avez été transféré à l’infirmerie de la gendarmerie. Le 20 juin 2013, vous avez été transféré au C.H.U.

de Tokoin au vu de la gravité de votre état. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2013, vous vous êtes échappé

de l’hôpital et êtes allé chez votre ami Patrick. Vous y avez été soigné et y êtes resté caché en

attendant les résultats des élections législatives togolaises en juillet 2013. Lorsque vous avez compris

que l’opposition avait perdu les élections, vous avez cherché à quitter le pays.

Vous avez quitté le Togo le 4 septembre 2013 muni d’un passeport d’emprunt et accompagné de votre

passeur. Vous êtes arrivé le lendemain et avez introduit votre demande d’asile le 6 septembre 2013.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de

la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Tout d’abord, les circonstances de votre arrestation – élément essentiel de votre demande d’asile – ne

sont pas crédibles. En effet, il apparait que vous avez été arrêté le 26 mai 2013 à votre domicile par les

autorités togolaises, et accusé d’avoir participé aux manifestations de l’opposition ainsi que d’avoir lancé

des pierres aux forces de l’ordre (audition, p. 14). À la question de savoir pourquoi les autorités vous

auraient arrêté après les manifestations et non pendant celles-ci, vous avez répondu, en substance, que

« quelqu’un » vous avait « dénoncé » (idem). Invité à être plus précis, vous avez affirmé que vous

n’aviez « pas de nom à donner », mais que votre quartier était majoritairement en faveur du pouvoir en

place, et que vous pensiez que quelqu’un vous avait dénoncé (idem), demeurant ainsi tout aussi vague

et hypothétique. Notons d’ailleurs que vous avez vous-même affirmé à ce sujet ne pas savoir «

comment les forces de l’ordre ont pu connaître [votre] domicile » ni même votre identité (audition, p. 15),

ce qui est un questionnement légitime et essentiel dès lors que vous vous présentez comme un simple

sympathisant du CST ayant participé à des manifestations de masse au cours de l’année 2013 et

n’ayant jamais eu aucun problème avec les autorités (audition, p. 6).

Ainsi, dès lors que vos affirmations se basent sur de vagues hypothèses le Commissariat général ne

peut considérer que les circonstances de votre arrestation sont crédibles.

Notons à ce sujet que les informations objectives à la disposition du Commissariat général renforcent

encore l’absence de crédibilité de cette arrestation. En effet, les nombreuses informations à disposition

ne font pas mention d’arrestations au domicile de sympathisants du CST, pour la seule raison qu’ils

aient participé à des manifestations organisées par le CST (cf. dossier administratif, farde « Information

des pays », COI Focus, Togo. Alliance Nationale pour le Changement [ANC]. Situation post-électorale,

16 décembre 2013, notamment pp. 15-16 ainsi que COI Focus, Togo. L’alliance Nationale pour le

Changement [ANC], 10 juillet 2013, principalement pp. 11-13), alors que ces mêmes informations font

explicitement référence aux différentes arrestations liées de près ou de loin à ces manifestations, en

mentionnant les circonstances de ces arrestations et même, pour certaines manifestations, le nom des

différents inculpés (idem). Si le Commissariat général n’en conclut pas pour autant que toute arrestation

en-dehors du cadre de ces manifestations est impossible, il apparait cependant qu’elle s’en trouve

hautement improbable, surtout au vu de votre profil – c’est-à-dire un simple sympathisant inconnu des

autorités –, de la situation concrète que vous décrivez et de votre incapacité à expliquer la raison de

cette arrestation autrement que par des hypothèses imprécises.

Vous avez été confronté à ces constatations au cours de votre audition, et avez répondu en faisant

référence à la situation d’un de vos codétenus ainsi que par celle de Monsieur Agbeyomé Kodjo
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(audition, pp. 14-15). Il vous a alors été fait remarquer que Monsieur Agbéyomé Kodjo était une

personnalité politique de premier plan et que votre situation n’était en rien comparable, ce à quoi vous

avez répondu en répétant que cela était sans doute dû à la dénonciation de personnes indéterminées

de votre quartier (idem), ce qui n’explique de toute façon pas comment ni pourquoi vous auriez été

arrêté chez vous, après la manifestation, alors que vous êtes un simple sympathisant du CST. Ces

éléments confortent ainsi le défaut de crédibilité des circonstances de votre arrestation.

Par ailleurs, les circonstances de votre évasion sont dénuées de toute crédibilité en raison de multiples

incohérences à ce sujet.

En effet, vous avez déclaré avoir été transféré lors de votre détention à l’infirmerie de la gendarmerie (le

19 juin 2013) puis dans un hôpital (le 20 juin 2013), car vous étiez devenu « très faible », que vous

n’aviez plus « la force de tenir sur [vos] pieds », ni même la force de manger (audition, p. 20). Il apparait

pourtant que vous avez réussi à vous évader de ce même hôpital la nuit du 21 au 22 juin 2013 (audition,

p. 11), c’est-à-dire moins de 48 heures après y avoir été transféré dans un état critique. Invité à

expliquer cette invraisemblance lors de votre audition, vous avez répondu, en substance, que vous

aviez « récupéré un peu » et que vous aviez « simulé comme si [votre] état ne s’améliorait pas »

(audition, p. 21), ce qui ne peut suffire à convaincre le Commissariat général. En effet, cela n’explique

aucunement comment vous êtes passé en moins de 48 heures d’un « état critique » – justifiant que les

forces de l’ordre se décident à vous évacuer en urgence de prison – à un état rendant possible votre

sortie de l’hôpital par vos propres moyens. À ce sujet, ajoutons qu’il n’est pas crédible que vous ayez

été transféré dans un hôpital si votre état n’était pas extrêmement critique, puisque vous avez expliqué

par ailleurs que l’un de vos codétenus avait perdu un oeil en prison suite aux bastonnades, et qu’un

autre n’était plus en mesure de marcher (audition, pp. 10-11), sans que vous ne mentionniez qu’ils aient

été transférés à l’hôpital.

Vos propos concernant les circonstances concrètes de votre évasion confirment en outre

l’invraisemblance générale de la situation, dès lors que vous avez déclaré avoir réussi à marcher

normalement après avoir fait appel à Dieu, sans que le personnel n’ait remarqué que vous étiez un

patient (audition, p. 21). Au surplus, notons encore qu’il n’est pas crédible qu’un détenu traité à l’hôpital

ne soit surveillé par personne – ni par les forces de l’ordre, ni par le personnel de l’hôpital –, ni même

qu’il soit plus simplement attaché ou gardé dans une chambre fermée (idem). Interrogé sur cette ultime

incohérence, vous avez finalement déclaré qu’il y avait bien un soldat qui vous surveillait, mais qu’il

n’était pas là quand vous vous êtes évadé et que vous ne « savez pas ce qu’il s’est passé » (audition, p.

22). Ainsi, il apparait que votre évasion n’est pas crédible, au vu des invraisemblances et incohérences

relevées ci-dessus.

Notons par ailleurs, que vous n’avez fourni aucune information claire concernant les suites de votre

problème, et plus spécifiquement sur les recherches effectuées à votre encontre. En effet, à ce sujet,

vous vous êtes limité à dire que votre femme vous avait dit que des « gens rodaient » autour de votre

domicile (audition, p. 11). Invité à en dire plus sur d’éventuelles recherches à votre encontre, vous

n’avez pas été en mesure d’ajouter quoi que ce soit, en-dehors du fait que votre femme avait quitté le

domicile conjugal pour rejoindre sa mère (audition, p. 22). Vous n’avez d’ailleurs pu fournir aucune

explication sur son départ, en-dehors qu’elle est de « nature faible » et qu’elle est partie chez sa mère

puisque vous n’étiez plus au pays (idem). Ainsi, rien n’indique que vous soyez effectivement recherché

par vos autorités.

L’ensemble de ces éléments constituant des éléments fondamentaux dans le cadre d’une évaluation de

la crédibilité de votre récit, le Commissariat général considère donc que vous êtes resté en défaut

d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous alléguez.

Pour rappel, l’article 48/7 de loi du 15 décembre 1980 (anciennement 57/7bis) prévoit que le demandeur

d’asile qui a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de

menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée

du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de

bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. Or, en

l’espèce, le Commissariat général souligne que des éléments essentiels liés à votre détention – les

motifs de votre arrestation ainsi que votre évasion – sont dénués de toute crédibilité : le Commissariat

général se trouve ainsi dans l’incapacité de se prononcer sur les circonstances de cette hypothétique

détention. En conclusion, dès lors que le bien-fondé et le caractère actuel de la crainte que vous
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invoquez ne sont pas établis, le Commissariat général n’aperçoit aucune raison permettant de penser

que ces persécutions seraient susceptibles de se reproduire.

Quoi qu’il en soit, dès lors que des éléments essentiels de votre récit ont été jugés non-crédibles –

constituant ainsi un faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble, se révèlent déterminants –, le

Commissariat général ne peut vous accorder le bénéfice du doute, votre crédibilité générale étant

largement mise en défaut par les éléments développés ci-dessus.

Notons que vous n’avez pas invoqué d’autres faits à l’appui de votre demande d’asile (cf. dossier

administratif, questionnaire CGRA, ainsi que rapport d’audition, p. 6).

Concernant vos documents, il apparait que ceux-ci ne peuvent renverser l’analyse présentée ci-

dessus. En effet, votre certificat de nationalité togolaise, votre déclaration de naissance, ainsi que votre

carnet de baptême (cf. dossier administratif, farde « Documents », n°1, 2 et 3) attestent de votre

identité, élément qui n’est nullement remis en cause dans la présente décision. Concernant votre carte

professionnelle de l’aéroport international Gnassingbé Eyadema (idem, document n°4), celle-ci tend à

attester que vous avez travaillé dans cet aéroport jusqu’en 2008, ce qui n’est pas remis en cause en

l’occurrence et ne peut influer sur la décision présentée ci-dessus.

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

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « pris de la violation de l’article 1er

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 48/5,

57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers, violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste

d’appréciation, de l’obligation de motivation, du principe général du devoir de prudence et de bonne

administration, ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de l’excès et abus de pouvoir ».

3.2. En conséquence, elle demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Questions préalables

4.1. En ce que la partie requérante allègue la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le

Conseil rappelle que ces articles empêchent toute autorité, administrative ou juridictionnelle, de donner

d’une pièce qui lui est soumise une interprétation incompatible avec ses termes. La partie requérante ne

précise toutefois pas quelles sont en l’espèce les pièces dont le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides aurait donné une interprétation incompatible avec leurs termes, ni quelle était cette

incompatibilité. Le moyen ne peut être accueilli.

4.2. A l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant un carnet de

consultation au nom de K. Patrick, une déclaration « sur l’interdiction de la marche pacifique appelée

par le CST et la coalition arc-en-ciel les 22 et 23 mai 2013, divers articles de presse relatifs à des

manifestations intervenues entre janvier et mai 2013.

5. Discussion
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5.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de
l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4
de la loi du 15 décembre 1980, mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette
disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle
fonde sa demande sur les 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.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande de la partie requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit et du caractère non pertinent ou non probant des pièces déposées à

l’appui de sa demande.

5.3. Dans sa requête, 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.

5.4. 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.

5.5. Il y a 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. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint 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 convaincue 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.

5.7. En l’espèce, le Conseil observe en premier lieu que la motivation de la décision attaquée développe

longuement les motifs qui ont amené la partie défenderesse à rejeter la demande de la partie

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du

rejet de sa demande.

5.8. Ainsi, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate à la lecture du dossier administratif

que les propos du requérant sont généralement dépourvus de consistance et reposent sur de vagues

hypothèses en ce qui concerne la manière dont les autorités ont eu connaissance de sa participation

aux manifestations de l’opposition, et ne permettent dès lors pas d’établir son arrestation, et partant sa

détention en raison des faits invoqués. En effet, à la suite de la partie défenderesse, le Conseil constate

qu’il ne peut être tenu pour établi que le requérant qui se déclare comme étant un simple sympathisant

du CST, inconnu des autorités et qui a participé à des manifestations de masse ait pu faire l’objet d’un

tel acharnement de la part de ses autorités.

5.9. Le Conseil constate ensuite que ce constat est renforcé par les informations objectives mises à la

disposition de la partie défenderesse et figurant au dossier administratif. En effet, à la lecture de ces

informations, il ressort qu’aucune mention n’est faite concernant des arrestations au domicile de

sympathisants du CST en raison de leur seule participation à des manifestations. Ainsi, ces informations

n’étant nullement contestées par la partie défenderesse, le Conseil estime que ces constats suffisent à

remettre en cause l’arrestation du requérant.

5.10. En outre, dans la mesure où l’évasion du requérant ne peut non plus être tenue pour établie, le

Conseil estime que sa détention, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer plus avant sur ce point, ne peut

définitivement pas être considérée comme établie.

5.11. Ainsi, le Conseil estime que ces constats 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.
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5.12. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ce motif

spécifique de la décision attaquée.

5.13. Ainsi, la partie requérante se borne à soutenir que la sympathie du requérant pour le CST doit être

tenue pour établie, qu’il a été dénoncé par des voisins, que ses déclarations sont particulièrement

précises en ce qui concerne sa détention et que son évasion doit également être tenue pour établie

dans la mesure où c’est son ami d’enfance, gendarme de son état, qui l’a aidé à s’évader.

5.14. Le Conseil observe toutefois qu’en se limitant à ces simples explications pour justifier les

imprécisions et incohérences de son récit, la partie requérante reste toujours en défaut de fournir de

quelconques indications susceptibles d’établir la réalité de son arrestation, de sa détention et de son

évasion. Ainsi, le Conseil constate que les circonstances entourant son arrestation élément étant à la

base de la demande d’asile du requérant est purement hypothétique.

5.15. Le Conseil note pareillement que la partie requérante reste toujours en défaut, même au stade

actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir de quelconques informations ou indications

circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant, pour établir la

réalité des recherches qui seraient menées par les autorités togolaises afin de retrouver le requérant. Le

Conseil souligne à cet égard qu’il n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que le demandeur

d’asile n’est pas un réfugié, mais qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre l’autorité

administrative qu’il a quitté son pays ou en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève, quod non en l’espèce.

5.16. 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, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique, quod non en

l’espèce.

5.17. Concernant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle qu’il ne peut être accordé « que lorsque tous

les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

septembre 1979, § 204), quod non en l’espèce.

5.18. S’agissant de l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 invoquée en termes de

requête, le Conseil rappelle que cette disposition concerne le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté

ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou

de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être

persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser

que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles

seules être constitutives d'une crainte fondée. En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement

qu’elle « a déjà été persécuté[e] dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet

de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes » de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire

application de cette disposition in casu.

5.19. Quant aux documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection

internationale, à savoir le certificat de nationalité togolaise du requérant, sa déclaration de naissance,

son carnet de baptême ainsi que sa carte professionnelle, le Conseil estime que ces documents sont

sans pertinence pour pallier les insuffisances affectant le récit. En effet, ils ne font qu’attester de

l’identité de la partie requérante, ainsi que de sa fonction jusqu’en 2008 ce qui en l’espèce ne fait l’objet

d’aucun débat entre les parties.
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S’agissant du carnet de consultation, outre qu’il est produit en copie, laquelle est de piètre qualité, il

appert qu’il ne concerne pas le requérant, mais K. Patrick et donc ne permet pas de rétablir le défaut de

crédibilité tel que soulevé par la partie défenderesse.

S’agissant de la déclaration du CST, cet élément, d’ordre général, ne concerne pas précisément le

requérant, celui-ci n’étant pas cité, et n’apporte pas non plus d’élément qui infirmerait les constats de la

partie défenderesse quant aux éléments non crédibles tels que retenus dans la décision attaquée.

De même, les articles de presse, concerne les manifestations intervenues soit en janvier 2013 soit en

mai de la même année, mais en aucun cas ne permettent de pallier aux carences du récit du requérant.

5.20. Pour le surplus, 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 » à un risque réel de

subir, à 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 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.

5.21. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant pas, en toute

hypothèse, induire une autre conclusion.

5.22. 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 moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

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 d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 treize octobre deux mille quatorze par :

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

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


