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n° 198 464 du 23 janvier 2018

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 novembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 2017.

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 18 décembre 2017 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 19 décembre 2017.

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 22 janvier 2018.

Entendu, en son rapport, S. BODART, président.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me A. THIBAUT loco Me C. MOMMER,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

Le requérant fonde sa demande d’asile sur une crainte d’être persécuté ou un risque réel de subir des

atteintes graves de la part du père de son amie, douanier de profession, qui lui reprocherait d’avoir eu

une enfant hors mariage avec cette dernière.

Le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides rejette sa demande en raison de l’absence

d’indication que le requérant aurait une quelconque raison de craindre d’être persécuté ou qu’il existerait

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.

La partie requérante conteste cette analyse et maintient qu’elle encourrait un risque de faire l’objet d’une

arrestation arbitraire en cas de retour en Guinée et qu’en raison de ses origines très modestes, elle ne

pourrait espérer une protection auprès des autorités guinéennes.
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La partie requérante n’avance dans sa requête aucun élément concret de nature à établir la réalité de la

menace dont elle fait état et à mettre à mal l’analyse de la partie défenderesse.

S’il se conçoit qu’il est malaisé de démontrer par des preuves documentaires la matérialité de faits tels

que ceux que relate le requérant, il convient toutefois d’admettre que face à un récit d’une telle nature,

le Commissaire général statue sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du récit,

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant que cette évaluation restât cohérente,

raisonnable et admissible et qu’elle prît en compte les informations pertinentes disponibles concernant

le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle. Or, en

l’espèce, la partie requérante ne démontre pas que la partie défenderesse n’en aurait pas dûment tenu

compte. Elle se limite à réaffirmer sa version des faits mais échoue à démontrer que le raisonnement

suivi par la partie défenderesse dans l’acte attaqué serait déraisonnable, incohérent ou inadmissible.

La circonstance que le requérant ait attendu plusieurs mois, et plus spécifiquement la fin de sa prise en

charge par un tiers et par celui qu’il présente comme son manager, avant d’introduire sa demande

d’asile, corrobore le raisonnement suivi par le Commissaire adjoint concernant la réalité de la crainte

alléguée.

Entendu à sa demande à l’audience du 22 janvier 2018, la partie requérante réitère les arguments

développés en termes de requête et ne produit aucun argument de nature à rencontrer utilement les

motifs de la décision attaquée visés plus haut.

Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile l’examen d’éventuelles autres critiques formulées dans la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix janvier deux mille dix-huit par :

M. S. BODART, président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. BODART


