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n° 159 912 du 14 janvier 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 octobre 2015 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 septembre 2015.

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 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 1 décembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. KABAMBA MUKANZ, avocat, et

N. J. VALDES, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique kabye, de

religion pentecôtiste, membre d’aucun parti politique, membre du « mouvement des jeunes de l’église

pentecôtiste du Togo » et originaire d’Ahlon Denou (Togo). A l’appui de votre demande d’asile, vous

invoquez les faits suivants. Vous étiez employé dans un magasin d’entreposage appelé « Achat de café

et de cacao » et résidiez dans le village d’Amou Oblo (proche de la ville d’Atakpamé). Vous avez

commencé à travailler dans cette société le 10 février 2014 après avoir été engagé par le contremaître,

[D.T.]. Le propriétaire du magasin est le colonel [D.Y.]. Le contremaître avait confiance en vous et il
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vous laissait l’argent et les clés du magasin. Le 14 mars 2015, le colonel [Y.] est venu au magasin. Il

s’est adressé à vous en vous demandant de lui remettre 5 millions de francs cfa que le contremaître

vous avait remis. Vous avez répondu que vous ne les aviez jamais reçus. Au téléphone le contremaître

vous a dit qu’il vous avait remis cette somme le 12 du mois dernier avec l’argent pour les marchandises.

Il a pris à témoin deux de vos collègues qui ont confirmé ses déclarations. Vous avez compris qu’ils se

sont ligués contre vous. Vous avez alors été arrêté par les hommes du colonel [Y.]. Vous avez été

emmené à Lomé et enfermé dans une pièce. Le lendemain, le colonel vous a expliqué qu’il avait reçu

des rapports selon lesquels vous voliez au magasin, qu’il voulait que vous avouiez et que vous

remboursiez l’argent. Vous avez nié et vous avez été sévèrement frappé. Vous avez alors été emmené

dans un camp secret, où vous avez été maltraité et où l’on vous a dit que tant que vous n’avouiez pas et

que vous ne remboursiez pas, vous alliez rester en prison. Votre oncle Pokolom Kao, policier de

profession, vous a recherché partout dans le pays et a fini par vous retrouver. Il a alors entamé des

démarches pour vous faire évader. Le 29 mai 2015, vous êtes parvenu à fuir grâce à l’aide d’un gardien

et vous avez été vous réfugier chez votre soeur à Hilacondji. Vous avez donc fui le Togo, le 05 juin

2015, en pirogue, pour vous rendre au Bénin. Vous avez quitté ce pays le jour même, à bord d’un avion,

muni de votre passeport personnel et accompagné d’un passeur pour arriver en Belgique. Vous avez

introduit votre demande d’asile auprès de l’Office des étrangers le 08 juin 2015.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être tué par le colonel [Y.], qui vous

reproche de lui avoir volé 5 millions de francs cfa.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

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

Ainsi, les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays d’origine en juin 2015, à savoir suite à des

accusations de vol d’argent du colonel [Y.], ne sont pas liées à l’un des critères de rattachement de

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En effet, ces faits relèvent intégralement du

droit commun togolais et il ne ressort nullement de vos déclarations que les problèmes que vous

déclarez avoir rencontrés au Togo soient fondés sur un des critères de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 à savoir, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou

l’appartenance à un groupe social.

Toutefois, en l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général

est tenu de se prononcer sur la réalité d’une nécessité de vous accorder la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980.

Or, votre récit d’asile est dénué de toute crédibilité.

Premièrement, une importante divergence dans vos différentes assertions auprès des instances

chargées de l’asile en Belgique ont été relevées et elle décrédibilise votre récit d’asile.

Ainsi, lors de lors de l’introduction de votre demande d’asile auprès de l’Office des étrangers et plus

particulièrement dans le questionnaire CGRA que vous y avez rempli, vous avez déclaré que vous

travaillez pour votre patron [T.D.] et que le colonel [Y.] était l’un de vos plus gros clients (voir

questionnaire CGRA du 16/06/15 – Rubrique 3 – question n° 5). Lors de votre audition au Commissariat

général, vous avez indiqué dès le début de l’interview avoir des corrections à faire par rapport à ce

questionnaire, vous avez expliqué qu’en réalité le colonel [Y.] n’était pas un client mais le propriétaire du

magasin et que [T.D.] était le contremaître (voir audition du 27/08/15 p.3). Pour justifier cette divergence

narrative, vous avez déclaré n’avoir pas fait beaucoup d’études et qu’il y a beaucoup de choses écrites

dans le questionnaire CGRA que vous ne comprenez pas (idem p. 3).

Toutefois cette divergence n’est que très peu compréhensible dans la mesure où, vous avez été

interviewé par un agent de l’Office des étrangers maitrisant parfaitement la langue éwé, que vous n’avez

nullement fait part d’un souci de compréhension, que vous aviez précisé que le colonel était un client qui

achetait beaucoup, que vos assertions vous ont été relues à l’époque et que vous les aviez signées
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pour accord (voir déclaration Office des étrangers –rubrique n°2 et questionnaire CGRA du 16/06/15 –

Rubrique 3 – question n° 5). Rappelons également que les agents de cette instance chargée de l’asile

en Belgique sont des professionnels rompus aux techniques d’audition et qui n’ont indéniablement

aucun intérêt à transformer (modifier ou inventer) des déclarations d’un demandeur d’asile. Force est

donc de constater que cet élément entame la crédibilité globale de votre récit d’asile.

Deuxièmement, si vous avez pu reconnaître le colonel [Y.] sur une galerie photos, vos connaissances

relatives à l’homme que vous craignez et pour lequel vous avez travaillé durant plus d’une année (vous

le voyez en moyenne deux à trois fois par mois) sont rudimentaires et ne correspondent pas à celles

que l’on peut légitimement attendre de votre part (idem p.5). Ainsi invité à parler en détails de cette

personnalité de premier plan au Togo (en vous donnant des exemples de précisions attendues), vous

avez pu dire uniquement qu’il est colonel, qu’il a des exploitations agricoles et qu’il travaille à Lomé

(idem p.17). Il vous a alors été demandé d’en dire plus (en vous expliquant que vous avez tout de même

travaillé pour cet homme et que vous l’avez côtoyé), mais vous n’avez pu fournir davantage de

renseignements (idem p.18). Confronté à l’étonnement de l’Officier de protection et surtout sur l’absence

de démarches pour vous renseigner sur votre persécuteur, vous n’avez pas convaincu le Commissariat

général en prétextant ne pas avoir Internet au Togo et que vous écoutiez uniquement les médias (idem

p.18). Par ailleurs, vous ignorez s’il occupe un poste dans le gouvernement (alors qu’il est de notoriété

publique qu’il est ministre), vous ne savez pas où il réside et vous ne connaissez pas ses proches

collaborateurs (dans ses affaires ou dans l’armée) (idem p.18 et 19).

Troisièmement, il est permis au Commissariat général de remettre en cause l’effectivité de la détention

que vous auriez subie dans un lieu inconnu entre le 14 mars et le 19 mai 2015, et ce pour les raisons

suivantes. Ainsi, il n’est pas crédible que vous ne connaissiez pas le nom et la localisation exacte de ce

lieu de détention alors que vous y seriez resté durant plus d’un mois, que vous étiez en contact avec

des codétenus et que votre oncle policier est parvenu à vous y retrouver (et à vous y faire évader) (idem

p.22). De plus, il n’est également pas crédible qu’après être resté durant tout ce temps avec 6

personnes en cellules vous ne puissiez rien dire d'autre à leur sujet que leurs « petits noms » et les

raisons de leur incarcération (idem p.22). A cela s’ajoute qu’il n’est que peu vraisemblable que durant

cette période de confinement vous ayez eu pour unique sujet de conversation les raisons de vos

arrestations respectives (idem p.23). Mais encore, invité à décrire le déroulement de cette détention de

plus d’un mois (en vous donnant des exemples de précisions attendues et en vous soulignant

l’importance de la question), vous n’avez pas fourni des propos correspondant à un vécu carcéral

puisque vous vous êtes contenté de parler de la nourriture (et de l’heure des repas), de la localisation

des gardes, de la saleté en cellule, de sa porte et de son aménagement (idem p.25)

Au surplus, il n’est pas cohérent qu’alors que le colonel [Y.] ne désire qu’une seule chose, à savoir que

vous avouiez l’avoir volé et que vous le remboursiez et qu'il vous est clairement dit que tant que vous ne

le faites pas, vous resterez en détention (où l’on vous maltraite), vous persistiez à nier les faits et à ne

pas vouloir le rembourser, comportement incohérent et ce malgré vos explications selon lesquelles il

s’agissait d’une question d’honneur (idem pp.11-17 ; p.20 et 21).

Le faisceau de ces éléments permet donc au Commissariat de remettre en cause la crédibilité de votre

récit d’asile.

Soulignons qu’en dehors des faits évoqués dans votre récit d’asile (qui n’ont pas été jugés crédibles),

vous n’avez connu aucun ennui avec vos autorités nationales et/ou des particuliers et vous avez déclaré

n’avoir aucune autre crainte en cas de retour dans votre pays d’origine (voir audition du 27/08/15 p.10 et

27).

Quant aux documents que vous avez déposés, à savoir votre acte de naissance et une lettre manuscrite

rédigée par votre ami [L.] (avec une copie de sa carte d’identité), ils ne sont pas en mesure de renverser

le sens de la présente décision (voir farde documents – n°1 à 2).

En effet, votre relevé acte de naissance apporte un début de preuve quant à votre identité et nationalité,

éléments nullement remis en cause dans la présente décision.

Quant à la lettre manuscrite de votre ami, relevons qu’elle émane d’une personne privée dont la

sincérité, la provenance et la fiabilité ne sont pas vérifiables. Sa force probante est, dès lors, très limitée.

Le Commissariat général ne dispose donc d’aucun moyen de s’assurer de son authenticité. Pour le
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surplus, son rédacteur ne fait que relater des faits largement remis en question supra. Dès lors, ce

document ne permet donc pas d’invalider le sens de la précédente décision.

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 Dans sa requête introductive d’instance, 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

tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), 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. Elle fait en outre état d’une erreur d’appréciation dans

le chef du Commissaire général.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

entreprise et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande

d’octroyer au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle postule

l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Commissaire général « pour amples

instructions ».

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante annexe à sa requête deux documents intitulés «Rapport d’Amnesty

International 2014/2015 sur la situation des Droits humains au Togo in

http://www.amnesty.lu/uploads/media/Annual_Report_-_French_-_AIR1415.pdf » et «Rapport de la

Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme concernant le Togo,

Margaret Sekaggaya in http://www.hcdh-togo.org/documentation/A-HRC-25-55-Add2-fr-HRDefenders-

Sekaggya.pdf , p.6 »

3.2 Le dépôt de ces documents est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980.

4. L’examen du recours

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 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire. Elle affirme que les raisons qui ont amené le requérant à quitter son

pays « ne sont pas liées à l’un des critères de rattachement de l’article 1er de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ». Ensuite, elle soutient que le récit du requérant est dénué de toute crédibilité. En

effet, elle relève « une importante divergence dans [les] différentes assertions [du requérant] »

concernant la personne du patron du requérant. Elle relève ensuite les connaissances rudimentaires du

requérant concernant la personne du colonel Y. Sur la base de l’examen des déclarations du requérant,
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elle considère qu’ « il est permis […] de remettre en cause l’effectivité de la détention ». Elle pointe

encore l’incohérence de l’attitude du requérant qui aurait pu mettre fin à la détention qu’il relate en

payant une somme d’argent. Elle indique enfin que les documents produits ne sont pas en mesure de

renverser le sens de la décision attaquée.

4.3 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée et s’attache à en

réfuter les motifs un à un. Elle soutient qu’il faut rejeter le premier grief de la décision attaquée en ce

qu’il considère que la demande d’asile du requérant ne se rattache pas aux critères de la Convention de

Genève. Elle ne peut retenir l’existence d’une contradiction dans les propos du requérant concernant

son patron. Elle affirme que la partie défenderesse a fait montre d’une exigence excessive quant à la

connaissance par le requérant du colonel Y., son agent persécuteur. Elle affirme que la partie

défenderesse a minimisé le propos du requérant et les a interprétés de manière subjective concernant

la détention relatée. Elle affirme ne pas comprendre pourquoi le requérant aurait dû avouer des faits

qu’il n’avait pas commis. Elle conclut en déclarant que les craintes sont réelles et fondées.

4.4 Le Conseil observe que la crédibilité générale du récit d’asile relaté par le requérant est mise en

cause par la partie défenderesse. Il 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 (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.

4.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En relevant

une divergence importante, la connaissance rudimentaire de la personne présentée comme étant à

l’origine des craintes de persécutions et risques d’atteintes graves et en remettant en cause la détention

alléguée, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas

établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

4.6 Indépendamment même de la question du rattachement de la demande d’asile aux critères de la

Convention de Genève, le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et estime que ceux-ci se

vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents. En particulier, le Conseil relève le

caractère peu circonstancié et inconsistant des déclarations du requérant relatives au colonel Y. et à la

détention de plus de deux mois telle qu’elle est avancée. Il estime, partant, que les motifs de la décision

entreprise constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants,

suffisent à fonder valablement la décision attaquée et empêchent de tenir pour établis les faits invoqués

par le requérant ainsi que le bien-fondé de ses craintes ou du risque réel qu’il allègue.

4.7 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions en ce

qu’elle tend à éluder les méconnaissances relevées par la partie défenderesse mais n’apporte pas

d’élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé

des craintes alléguées. En effet, le Conseil constate, au vu des déclarations du requérant et de

l’argumentation développée dans sa requête, que la détention alléguée, fait à l’origine de sa fuite du

pays, a, à juste titre, été remise en cause. Le requérant restant en défaut de préciser la localisation des

lieux alors même qu’il dit y être resté plusieurs semaines et qu’un oncle membres des forces de l’ordre

l’y aurait retrouvé. De même, l’absence de détails concrets de la vie quotidienne avec plusieurs détenus

est patent. Ainsi, ce fait central dans le récit d’asile du requérant ne peut être considéré comme crédible.

4.8 Pour le surplus, la partie requérante relève, concernant les réponses au questionnaire en lien avec

la contradiction relevée par la décision attaquée, « qu’il est étrange que l’agent interrogateur ait

également joué le rôle d’interprète, ce qui paraît tout de même étrange compte tenu du principe

d’impartialité » (v. requête, p.7).

A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà estimé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à

l'administration de prévoir que l'agent interrogateur et l'interprète, lorsque sa présence est requise,

soient nécessairement deux personnes distinctes dès lors que la connaissance de la langue du candidat

réfugié est suffisamment maîtrisée par l'agent interrogateur (CE, n°125.258 du 12 novembre 2003). La

situation décrite fait expressément référence à la procédure devant l’Office des étrangers. L’article 51/4

n'a donc pas été violé au motif que l'interprète aurait utilisé lors de l’audition une autre langue que la

langue de procédure (RvS, n°185.993 du 3 septembre 2008). Enfin, la partie requérante estime
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erronément que la langue de la procédure et la langue de l'audition doivent être la même (RvS, n°

107.897 du 17 juin 2002).

4.9 Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée et les

arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion.

4.10 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise. Les deux extraits de rapports internationaux joints à la

requête ne peuvent amener le Conseil à une autre conclusion, ces rapports ne portant pas directement

sur les problèmes invoqués par le requérant et le colonel Y. n’y étant pas même cité.

4.11 Au vu de ce qui précède, 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, a violé les dispositions légales visées au moyen ou commis une erreur

d’appréciation ; 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 des craintes alléguées.

4.12 En conséquence, 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.13 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

9ter, 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 du 15 décembre 1980, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou 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 ».

4.14 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante expose que « le requérant

craint donc à raison de ne pas bénéficier de la protection effective de ses autorités au regard de divers

abus impunis que commettent les membres de forces de défense et de sécurité de son pays dont fait

partie le colonel [Y.], aujourd’hui ministre et général comme l’a souligné la partie défenderesse dans sa

décision ». Elle expose que « ses craintes sont corroborées par le dernier rapport d’Amnesty

International (2014/2015) sur la situation des droits humains au Togo » et se réfère aussi à un extrait du

« Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits des défenseurs des droits de l’homme »

concernant le Togo publié le 26 février 2014.

Ces affirmations générales n’étant pas développées en relation avec le profil du requérant et la

personne du colonel Y., le Conseil estime que la partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour sa part, le

Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant

de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la

partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués

à la base de la demande ne sont pas fondés, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que

la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la peine de

mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre

1980.

4.15 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.

4.16 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.



CCE X - Page 7

5. La demande d’annulation

5.1 La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au

Commissaire général « pour amples instructions ».

5.2 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 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 quatorze janvier deux mille seize par :

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

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


