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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°16645 du 29 septembre 2008
dans l’affaire X / e Chambre

En cause : X

Contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 16 avril 2008 par Monsieur X, qui déclare être de nationalité
guinéenne, contre la décision (CG/ X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
prise le 28 mars 2008;

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 (ci-après : « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 21 mai 2008 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître C. KAYEMBE MBAYI, avocat et
Madame J. KAVARUGANDA attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision

1.1.  Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« Le 13 mars 2008 de 9h10 à 12h57, vous avez été entendu par le Commissariat général,
assisté d’un interprète maîtrisant le malinké. Votre avocat, Maître Kayembe-Mbayi était
présent durant toute la durée l’audition.

A. Faits invoqués

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants : Vous seriez de
nationalité guinéenne d’origine ethnique malinke et de religion musulmane. Vous n’auriez
aucune activité politique et seriez chercheur d’or. Vous habiteriez à Boukaria dans la
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préfecture de Siguiri. Vos problèmes auraient commencé suite au conflit opposant les
habitants de votre village Boukaria à la société SAG (société d’exploitation d’or basée à
Boukaria) à propos de l’électrification de votre village. L’ensemble de la région de Siguiri
devait profiter de l’électrification et les travaux auraient commencé à Boukaria. Au moment
où les habitants de Boukaria espéraient sortir de l’obscurité, le sous-préfet et le préfet de
Siguiri auraient décidé l’arrêt des travaux. Cette décision aurait provoqué la colère des
habitants de Boukaria qui étaient exposés aux méfaits du cyanure et aux dynamites
(détruisant les habitations des villageois) utilisées par la société SAG. Les villageois se
seraient rebellés et il y aurait eu une manifestation pendant la 1ère semaine du mois de
ramadan 2007, manifestation à laquelle vous auriez participé ainsi que votre ami [D. S.]
(CG: 07/15603 ;SP: 6.174.236). Au cours de cette manifestation, vous auriez détruit, avec
d'autres protestataires, six poteaux d'électricité. Suite à ces casses, des militaires auraient
été dépêchés sur les lieux et auraient frappé les manifestants à coup de matraque. Ils
auraient procédé à des arrestations. Vous et votre ami auriez pris la fuite et vous vous
seriez cachés dans la brousse. Les manifestants arrêtés auraient été incarcérés et
auraient fait l’objet d’un jugement les condamnant à cinq ans d’emprisonnement et à
250.000.000 FGN (Francs Guinéens) de dommage et intérêt. Vous et votre ami auriez pris
peur et vous auriez décidé de quitter Boukaria. Le 23 septembre 2007, vous vous seriez
rendus à Conakry chez votre oncle maternel chez qui vous seriez restés cachés jusqu’au
jour de votre départ. Ce dernier vous aurait dit que vous seriez recherchés par des
militaires suite à votre participation aux casses. Vous auriez quitté la Guinée le 23 octobre
2007, accompagnés d’un passeur et munis de passeports d’emprunt. Vous seriez arrivés
le lendemain en Belgique et le 31 octobre 2007, vous introduisiez une demande d’asile.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit qu’un certain nombre d’éléments
empêche d’accorder foi à vos assertions et de considérer 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 de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi sur
les étrangers (loi du 15 décembre 1980). Ces éléments sont les suivants :

Vous avez fondé votre demande d’asile sur des problèmes que vous auriez rencontrés
après avoir participé à une manifestation de protestation contre les autorités de Siguiri à
propos de l’électrification de votre village et après avoir commis des actes de vandalisme.

Or, force est de constater par vos déclarations, que concernant ces évènements à la base
même de votre récit, vous avez fait état d’imprécisions, d’incohérences et de lacunes
empêchant de considérer que vous auriez vécu les faits tels que relatés. Ainsi, concernant
la manifestation à laquelle vous prétendez avoir participée, vous avez déclaré que le mot
d’ordre avait été lancé par le président des jeunes de Boukaria, Siné Camara et que
l’information a été transmise aux jeunes et qu’elle s’était répandue par le "bouche à
oreille", mais vous ignorez à quels jeunes l’information a été communiquée et vous ignorez
également la date à laquelle était prévue la manifestation alors que vous avez affirmé que
Siné Camara était personnellement venu vous le dire (pp.12-13 du rapport d’audition). De
même, lorsqu’il vous a été demandé de citer les habitants présents à la manifestation,
vous n’avez pu donner que les noms des membres d’une même famille cités dans les
différents articles sur Internet (pp.13-14). Questionné également afin de savoir quels
manifestants auraient été arrêtés et jugés, vous n’avez pas été en mesure de citer un seul
nom, vous contentant de ne donner que les noms des membres de la même famille
donnés sur Internet (pp14-15). Vous avez aussi déclaré que les personnes arrêtées et
jugées n’étaient pas des membres de la même famille alors que les documents tirés
d’Internet que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile affirment le contraire
(p.16 du rapport d’audition). Partant, ce fait ne peut être considéré comme établi. Toutes
ces lacunes, imprécisions et incohérences parce qu’elles portent sur des éléments à la
base de votre demande d’asile empêchent de tenir pour établis des faits tels que relatés et
partant, nous permettent de remettre en cause le fondement de la crainte dont vous faites
état.

En outre, à supposer les faits établis quod non en l'espèce, il convient de relever qu’en
tout état de cause, en conformité avec le Guide des procédures du Haut Commissariat
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des Nations Unies pour les Réfugiés, il ressort que lorsqu’une personne est poursuivie
pour un délit politique, il convient de faire une distinction selon que l’intéressé est poursuivi
pour ses opinions politiques ou pour des actes ayant un mobile politique. Si la personne
est poursuivie pour un acte punissable perpétré pour des motifs politiques et si la peine
encourue est conforme à celle prévue par le droit général du pays en question, la crainte
de ces poursuites ne confère pas, en soi, la qualité de réfugié.

Or, il ressort clairement de vos propos que vous craigniez en cas de retour en Guinée
d’être arrêté et exposé à un jugement vous condamnant à cinq ans d’emprisonnement et à
250.000.000 fgn de dommage et intérêt pour avoir participé à des actes répréhensibles à
savoir la destruction des poteaux électriques pp.11-16-17 du rapport d’audition).

De plus, et toujours selon les prescrits du Guide, lorsque les agissements sont,
notamment, les faits de groupes clandestins, il convient de tenir compte du fait que
l’emploi de la force est un aspect du maintien de l’ordre et que par définition, il est légitime
de la part de la police et des forces armées dans l’exercice de leurs fonctions. Or, il
apparaît en l’espèce que l’intervention des forces de l’ordre était légitime sachant que avez
à maintes reprises, déclaré avoir fait partie d’un groupe de manifestants qui aurait utilisé la
force et la violence et qui auraient été arrêtés pour avoir saccagé des poteaux électriques
(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de Réfugié,
réédition Genève, janvier 1992 points 84 et 175- rapport CG12/02/08 p. 2, 4, 5, 6, 7, 8).

Par ailleurs, vous avez déclaré que vous seriez toujours recherché par des militaires sur
toute l’étendue du territoire parce que votre oncle maternel vous l’aurait dit, mais vous
n’avez pas été en mesure de dire à quand remontait leur dernier passage, à quelle
fréquence ils se déroulaient, ce qu’ils ont fait et s’ils avaient déposé des documents
(audition au Commissariat général du 13 mars 2008, pp.10-11). Interpellé à ce sujet, vous
avez répondu que vous n’aviez pas posé ces questions à votre oncle et que les petits
détails n’étaient pas importants.

En outre, vos explications ne sont pas convaincantes à partir du moment où, en étant en
contact avec la Guinée, vous auriez pu effectuer un minimum de démarches pour vous
tenir informé de ces différents éléments. Toujours dans le même sens, lorsqu’il vous a été
demandé si vous étiez recherché après la manifestation quand vous étiez encore en
Guinée, vous avez répondu par l’affirmative en indiquant que c’étaient des clients de votre
oncle qui auraient donné ces informations. Questionné afin de savoir comment ces clients
le savaient, vous avez rétorqué ne pas le savoir en ajoutant que vous n’aviez pas posé la
question à votre oncle car vous n’aviez pas eu l’idée (pp.11-12-15 du rapport d’audition).
Mais encore, vous avez affirmé qu’un de vos amis vous aurait téléphoné pour vous donner
les mêmes informations et qu’il aurait obtenu le numéro de téléphone de votre oncle via
les clients de ce dernier. Interrogé afin de savoir comment ces clients connaissaient votre
ami, vous vous êtes contenté de répondre ne pas le savoir (p.12).

De même, lorsqu’il vous a été demandé si les militaires connaissaient votre identité, si
vous aviez été déjà fiché et/ou arrêté et comment les militaires savaient que vous aviez
participé à la manifestation, vous n’avez apporté aucune explication convaincante vous
bornant à répondre ne pas le savoir (pp.15-16 du rapport d’audition). Dès lors, vos
allégations selon lesquelles vous seriez actuellement recherché ne reposent sur aucun
élément tangible.

En conclusion, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au
sens de la Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes
graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. A l’appui de
vos déclarations, vous avez versé à votre dossier, votre acte de naissance contribuant à
établir votre identité laquelle n’est pas remise en cause par la présente décision. Quant
aux copies d’articles tirés sur Internet concernant le conflit entre la SAG et les habitants de
Boukaria dans la préfecture de Siguiri que vous avez déposées, elles ne portent nullement
sur votre histoire personnelle remise en cause par la présente décision, ne prouvent pas la
réalité des faits invoqués et ne peuvent en établir la crédibilité au vu des points relevés
ci-dessus.
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C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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 introductive d’instance

1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour
l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2. La partie requérante prend un moyen unique tiré de l’excès de pouvoir, de l’erreur
manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration ; de
l’article 1. A. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; des articles 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; des
articles 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 ainsi que de l’article 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme.

3. La partie requérante, en une première et deuxième branche du moyen, conteste en
substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des
circonstances particulières de la cause.

4. Concernant la condamnation dont le requérant ferait l’objet en cas de retour dans
son pays, la partie requérante met l’accent sur le fait que ce retour l’exposerait
davantage à des traitements inhumains.

5. Dans une troisième branche, elle avance que les articles de presse versés au
dossier sont très éloquents bien que ne reprenant pas le nom du requérant. 

6. Dans une quatrième branche, elle fait valoir que le requérant, en déposant des
documents au dossier, n’a fait que se soumettre aux exigences de la partie
adverse qui n’hésite pas à refuser une demande d’asile car le candidat n’a pas pu
apporter la preuve des faits allégués. S’agissant des articles provenant d’Internet,
elle rappelle qu’une situation générale est toujours la somme de plusieurs
situations particulières, dont en l’occurrence celle du requérant. Ces documents,
s’ils ne constituent pas une preuve formelle des faits invoqués, doivent à tout le
moins être considérés comme des indices sérieux et concordants de ceux-ci. 

7. La partie requérante, en guise d’introduction à sa requête, « introduit un recours
contre la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié du 20 (sic)
/03/2008 » et, au dispositif de sa requête sollicite la réformation « de la décision du
commissariat Général eux Réfugiés et apatrides, à tout le moins de lui accorder la
protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi sur la protection
subsidiaire ».

3. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi

1. La décision attaquée refuse d’octroyer au requérant la qualité de réfugié et le statut
de protection subsidiaire car elle juge que ses déclarations sont imprécises et non
circonstanciées au sujet de sa participation à une manifestation du 20 septembre
2007 et des recherches subséquentes à son encontre. Elle considère, par ailleurs, en
se fondant sur le Guide des procédures, que l’intervention des forces de l’ordre
guinéennes est légitime. Elle lui reproche également de ne fournir aucun élément
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concret permettant d’étayer qu’il est actuellement recherché. Elle considère, enfin,
que les documents remis ne permettent pas de rétablir sa crédibilité.

2. Le Conseil rappelle 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.

3. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 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. A la lecture du dossier administratif, le Conseil estime, bien qu’il ne soit pas
pleinement convaincu par l’argument de l’acte attaqué qui évoque les poursuites
relatives à un acte punissable perpétré pour des motifs politiques, que les autres
motifs de la décision attaquée sont établis et pertinents. Le Conseil estime que le
requérant, qui invoque des faits similaires à ceux de son ami, D.S. (CCE, arrêt
n°16644 du 29 septembre 2008 dans l’affaire 25.310) n’est pas parvenu, comme ce
dernier, à le convaincre de la réalité des faits allégués.

5. Le Conseil constate, en effet, à propos des imprécisions et lacunes reprochées dans
l’acte attaqué, que la partie requérante soulève, en termes de requête, que la partie
adverse s’est, à tort, attardée sur des éléments périphériques du récit du requérant
alors que ce dernier n’a fait que relaté les événements tels qu’il les a vécus, sans se
contredire par rapport à ceux-ci. Il a pu, en outre, donner des précisions sur lesdits
faits. La partie défenderesse, dans sa note d’observation, avance quant à elle que
ces manquements sont établis et qu’ils concernent l’évènement central à l’origine des
problèmes allégués et que la partie requérante n’avance aucun élément dans sa
requête de nature à rétablir la crédibilité de son récit d’asile. Le Conseil juge, pour sa
part, avec la partie adverse, que les imprécisions reprochées sont établies et
multiples et qu’elles touchent des éléments essentiels du récit du requérant. Il note
plus particulièrement que le requérant est extrêmement vague à propos du
déroulement des événements de la manifestation au cours de laquelle les villageois,
dont son ami et lui-même selon ses dires, ont détruit des poteaux électriques. Le
requérant n’a pu donner de précisions élémentaires concernant notamment
l’organisation de ce regroupement,  les habitants de son village qui y ont participé, ne
pouvant citer d’autres noms que ceux évoqués dans les articles Internet et
concernant les circonstances dans lesquelles il a été recherché par les autorités. Au
vu de ces lacunes, le Conseil juge que le requérant s’est montré incapable de
produire un récit un tant soit peu circonstancié sur ces événements et qu’aucune
sincérité ne se dégage de ses propos, ce qui ne permet pas de rendre
vraisemblables les faits qu’il allègue.

6. La requête fait valoir par ailleurs que les recherches visant le requérant tombent sous
le sens au vu de la manifestation et de la gravité des faits ultérieurs qui l’ont conduit
à demander l’asile. Il n’était pas nécessaire pour le requérant de chercher à savoir
qui avait donné une telle information. Elle souligne que la partie adverse ne nie pas
qu’il y a eu des blessés, des morts et de multiples arrestations lors ce cette
manifestation. Le requérant avait également tout intérêt à se fier à ses contacts
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restés au pays pour être au courant de l’ambiance générale qui y règne. Elle ajoute
que le requérant a déposé des preuves documentaires à l’appui de ses dires, en
l’occurrence des articles de presse qui sont très éloquents bien que ne reprenant pas
le nom du requérant. La partie défenderesse, dans sa note d’observation, estime
quant à elle que la partie requérante n’explique en rien l’inertie du requérant pour
obtenir des renseignements sur sa situation personnelle au pays et qu’en termes de
requête, elle n’annonce toujours pas qu’elle a entrepris de telles démarches. Le
Conseil ne peut que déplorer, avec la partie adverse, que la partie requérante n’a
tenté aucune démarche en ce sens. Il note également que les articles Internet
déposés au Commissariat général sont très peu explicites quant au déroulement des
événements de ladite manifestation, ces derniers étant très peu détaillés et ne
faisant notamment état que de l’arrestation de membres d’une même famille sans
évoquer d’autres villageois détenus ni même poursuivis par la justice guinéenne. Ils
ne permettent donc pas de pallier aux lacunes constatées dans le récit du requérant
et d’inverser la décision entreprise en ce qu’ils n’attestent nullement des problèmes
que le requérant dit avoir vécus personnellement.

7. Le Conseil juge, dans le même ordre d’idée, que la partie requérante reste en défaut
d’avancer le moindre élément concret et pertinent qui permettrait d’établir l’actualité
de la crainte du requérant. A ce sujet, le Conseil observe que la partie requérante
remet trois nouveaux documents lors de l’audience du 17 juin 2008 censés établir
cette actualité. Le Conseil considère que lorsqu’un nouvel élément est produit devant
lui, l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi, doit être interprété en ce sens qu’il ne
limite pas le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui
connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Cour
constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B. 02–07-2008). Cela
implique notamment que cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté
du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette
matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par
le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du
recours et d’en tenir compte (idem, § B29.5). En l’espèce, le Conseil considère que
ces documents, une copie d’un mandat d’arrêt daté du 5 novembre 2007 ainsi que
des copies de deux convocations à la Gendarmerie nationale concernant le
requérant datées du 27 octobre 2007 et du 14 février 2008, sont totalement
dépourvus de force probante et ne peuvent en conséquence être considérés comme
des éléments de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du
recours. En effet, outre que ces trois documents sont des copies, le mandat d’arrêt et
les convocations indiquent pour le requérant des professions différentes, ne
mentionnent pas pourquoi le requérant est poursuivi et comportent des mentions
pour le moins étranges de type « faits prévus et punis par : la loi en vigueur ». En
outre, le mandat d’arrêt n’est pas complété à certains paragraphes dont celui
concernant le signalement du requérant et les convocations ne donnent aucune
indication sur l’objet de celles-ci.

8. Le Conseil relève que la partie requérante, en termes de requête, ne fournit aucune
explication convaincante aux reproches formulés dans l’acte attaqué, ni aucun
élément concret pertinent permettant d’étayer ses dires et d’établir les faits allégués.
Elle ne démontre pas non plus en quoi la partie défenderesse aurait violé les
dispositions visées au moyen.

9. En conclusion, la partie requérante ne convainc nullement le Conseil de la réalité des
faits de persécution qu’elle invoque ni du bien-fondé des craintes qu’elle allègue.
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10. En conséquence, le Conseil est d’avis que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son
pays ou qu’il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951.

4. Examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi

4.1. 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 la 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 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 ».

2. Quant à l’existence de sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé, en cas
de retour dans son pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au
sens de l’article 48/4, §2 de la loi, la partie requérante demande, en conclusion de sa
requête, d’accorder à tout le moins la protection subsidiaire au requérant au sens de
l’article 48/4 de la loi car le requérant serait exposé à des traitements inhumains en
cas de retour dans son pays.

3. La partie requérante reste cependant en défaut de développer un tant soit peu une
argumentation à ce sujet et d’apporter le moindre élément concret pertinent à l’appui
de sa demande de protection au sens de l’article 48/4 de la loi. Le Conseil n’aperçoit
ni dans la requête, ni dans le dossier administratif d’élément permettant de conclure
qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, le
requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que la
crainte alléguée à la base de la demande d’asile n’est pas tenue pour établie et que
son actualité n’est pas du tout fondée, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de
croire » que le requérant « encourrait un risque réel » de subir « 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. Le Conseil a, en outre, déjà démontré lors de l’examen de la demande sous
l’angle de l’article 48/3 de la loi que les documents déposés soit n’établissaient pas
les faits allégués soit étaient dépourvus de toute valeur probante. Ils ne peuvent, en
tout état de cause, justifier l’octroi de ladite protection.

4. D’autre part, la partie requérante n’avance aucun élément permettant de croire que
la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de conflit armé
interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette
partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer la protection subsidiaire à la partie
requérante.

6. Le Conseil observe, enfin, que la  requête soulève formellement un  moyen  pris  de
la  violation  de  l’article 3  de  la  Convention  européenne  de  sauvegarde  des 
droits  de  l’homme mais qu’elle ne l’explicite pas davantage et ne développe aucune



CCE n° X / Page 8 sur 8

argumentation à ce sujet. Nonobstant ce constat, il a déjà été répondu à cet
argument sous l’angle de la demande d’octroi de la protection visée à l’article 48/4 de
la loi, la définition des atteintes graves de cette disposition dans son petit b) couvrant
celles visées par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme.

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 de la  chambre, le vingt-neuf septembre
deux mille huit par :

 ,   ,

 M. F. BORGERS,  .

Le Greffier,  Le Président,

 F. BORGERS. .


