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n° 33 038 du 22 octobre 2009

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 juillet 2009 par X qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 24 juin 2009 ;

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 et la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 1er septembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2009 ;

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

Entendu, en leurs/ses observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me B.

VRIJENS, avocats, et C. AMELOOT, 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 de 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 seriez de nationalité turque, d’origine ethnique kurde, et de

religion musulmane. Vous seriez originaire de Karakoçan, dans la province d’Elazig. Vous auriez quitté la

Turquie une première fois en novembre 1999, et auriez transité par la Bosnie, l’Italie et les Pays-Bas,

avant d’arriver en Belgique en mars ou en avril 2002, muni d’un faux passeport grec. Le 25 novembre

2003, vous avez été arrêté lors d’un contrôle d’identité et avez introduit une première demande d’asile le

27 novembre 2003. Suite à une décision confirmant le refus de séjour rendue par le Commissariat

général le 22 décembre 2003, vous auriez été rapatrié en Turquie début 2004.
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En Turquie, vous vous seriez affilié au parti DEHAP en juin 2004 et auriez aidé le parti en collant des

affiches et des pancartes. En août 2004, vous auriez pris part à un séminaire du parti. Durant ce

séminaire, vous auriez été photographié. Encore, en septembre 2004, vous auriez pris part à un meeting

du parti, où vous auriez à nouveau été photographié en train de scander des slogans du parti. Dès le

lendemain, des policiers en civil se seraient présentés au domicile familial à votre recherche, alors que

vous vous trouviez au centre de Karakoçan. À votre retour à la maison, votre famille, en colère, vous

aurait demandé de partir, ce que vous auriez fait. Vous vous seriez rendu chez un ami à Bingöl. Là, vous

auriez continué vos activités pour le DEHAP, en soutenant les activités du bureau de Bingöl. Vous auriez

aussi appris que vos deux amis, [A.E.] et [S.U.], également pris en photo, avec vous, auraient été

arrêtés. Aujourd'hui, ils seraient libres, mais à la condition de ne plus mener des activités politiques.

Finalement, craignant pour votre vie, vous auriez demandé l’autorisation à votre parti de quitter le pays.

Le président du bureau du DEHAP vous aurait fourni une attestation du parti, et vous auriez donc fui le

pays, avec l’aide de votre famille qui vous aurait trouvé un passeur, et financé votre voyage.

Vous auriez ainsi quitté la Turquie en décembre 2004, seriez arrivé en Belgique début janvier 2005, et

avez introduit une deuxième demande d’asile le 27 avril 2009. Vous avez rejoint votre compagne,

Madame [K.S.] (No S.P. 5.487.148), que vous aviez rencontrée en Belgique en 2003, et avec qui vous

avez aujourd'hui deux enfants, nés en 2006 et 2008.

B. Motivation

Force est de constater qu’il ressort de l’examen approfondi des différentes pièces de votre dossier que

votre demande d’asile est non fondée et que la qualité de réfugié ne peut vous être reconnue. Pour les

mêmes motifs, et pour les motifs exposés ci-dessous, la protection subsidiaire ne peut vous être

octroyée.

En effet, tout d’abord, je relève que votre première demande d’asile avait été introduite suite à une

arrestation et un placement en centre fermé, en novembre 2003, alors que vous séjourniez sur le

territoire belge depuis mars ou avril 2002. Ceci vous avait été reproché dans la décision concernant cette

première demande de protection par vous introduite. Je constate ensuite que vous seriez revenu en

Belgique, suite à votre rapatriement en Turquie, au début de l’année 2005, et que vous n’avez introduit

votre deuxième demande d'asile qu’en avril 2009, soit plus de quatre ans après votre arrivée. Confronté

à ceci, vous avez expliqué que vous craigniez d’être à nouveau renvoyé en Turquie, et d’être dès lors

séparé de votre famille (cf. p.14 de votre audition). Force est cependant de constater que, tout d’abord,

vous aviez connaissance de la procédure, et de l’importance d’introduire une demande de protection

dans les temps. Par ailleurs, et surtout, il faut constater que votre attitude ne correspond pas à celle

d’une personne qui dit craindre avec raison d’être persécutée pour l’un des motifs énoncés par l’art. 1er,

par. A, al. 2 de la Convention de Genève et qu’elle jette dès lors un sérieux doute sur la crédibilité des

faits invoqués.

Quoi qu’il en soit, il ressort de vos déclarations de nombreuses incohérences qui viennent entacher très

sérieusement la crédibilité de vos dires.

En effet, l’examen comparé entre d’une part vos réponses au questionnaire du CGRA destiné à la

préparation de votre audition, auquel vous avez choisi de répondre avec l’assistance d’un agent de

l’Office des étrangers, et d’autre part vos déclarations lors de l’audition au Commissariat général, laisse

apparaître d’importantes divergences.

Ainsi, dans votre questionnaire, vous avez déclaré que l’armée se serait présentée chez vos parents,

alors que vous vous trouviez à Bingöl, et qu’elle leur aurait montré des photos de vous prises lors d’un

meeting du DEHAP qui se serait tenu en date du 17 décembre 2004 (cf. question 3.5 du questionnaire).

Toutefois, auditionné au Commissariat général, vous soutenez que vous auriez participé à un séminaire

et à un meeting, respectivement en août et en septembre 2004, que des photos de vous auraient été

prises à ces occasions, et que le lendemain du meeting, des policiers en civil se seraient présentés chez

vos parents, alors que vous vous trouviez dans le centre de Karakoçan. Vous vous seriez dès lors

réfugié à Bingöl, ville que vous auriez quitté le 17 décembre 2004 (cf. pp.8, 9, 11, 13, 14 de votre

audition).

Confronté à ces multiples divergences, vous n’avez apporté aucune réponse convaincante, vous limitant

à invoquer que ces faits se seraient déroulés il y a longtemps, et que vous mélangiez les choses (cf. p.14
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de votre audition). Force est cependant de relever que ce long délai ne peut être imputable qu’à vous-

même, et que par ailleurs, seuls un mois et dix jours se sont écoulés entre le moment où vous avez

complété le questionnaire et le jour de votre audition devant mes services, et qu’il est donc raisonnable

de supposer que vous n’auriez pas oublié les faits entre ces deux dates. La constatation que tel n’est

pas le cas tend à entamer votre crédibilité très sérieusement.

Or, dès lors que ces éléments seraient directement à la base de votre demande d'asile, vos déclarations

concernant votre crainte ne peuvent en aucun cas être tenues pour établies.

Par ailleurs, quand bien même je prendrais en compte vos déclarations (quod non), relevons que vous

n’auriez été qu’un simple membre du DEHAP, que vous n’auriez fait que coller quelques affiches, et

n’auriez participé qu’à un séminaire, et un meeting (cf. pp.6, 8, 11,12 de votre audition). De plus, vous

n’auriez jamais eu de lien avec le PKK, et n’auriez jamais mené d’activité politique avant votre retour en

Turquie en 2004 (cf. pp.12 et 15 de votre audition). Or, d’après les informations dont nous disposons

(une copie est jointe au dossier administratif), concernant le DTP, actuel successeur du parti DEHAP

dont vous auriez été membre, les autorités turques ne mènent pas de politique de persécutions à l’égard

des membres du DTP du seul fait de leur appartenance à ce parti.

En ce qui concerne le DEHAP, et ce d’après vos propres déclarations, il s’agissait d’un parti légal (cf. p.9

de votre audition). Encore, les persécutions de la part des autorités vis-à-vis des membres du DTP

seraient aujourd'hui bien plus importantes qu’à l’époque de DEHAP (cf. p.8 de votre audition). Vos

déclarations ne peuvent dès lors pas infirmer ce qui a été relevé ci-dessus.

Pour le surplus, il est également permis de se questionner sur la nature de votre engagement politique.

En effet, vous n’auriez jamais mené d’activités politiques avant votre rapatriement en Turquie, en 2004,

et ne seriez plus actif aujourd'hui (cf. p.12 de votre audition). Vos activités actuelles seraient limitées à la

participation à des événements via des associations kurdes (cf. pp.12, 13 de votre audition). Encore,

vous ignorez si le DEHAP avait un représentant en Europe, au moment de votre arrivée, et ignorez

également si le DTP est représenté ici (cf. p.15 de votre audition). Dès lors, il ne peut nullement être

question de continuité dans votre engagement, et il semble que vous invoquez des activités au sein du

DEHAP davantage dans le souci de motiver votre demande d'asile, que par conviction politique.

De surcroît, vous n’avez présenté, à l’appui de vos déclarations, aucun document susceptible d’indiquer

que vous seriez officiellement recherché pour votre affiliation au parti DEHAP, alors que vous déclarez

avoir un casier judiciaire (cf. p.7 de votre audition). Encore, vous avez déclaré que vos deux amis arrêtés

seraient mentionnés dans des rapports des Droits de l'Homme (cf. p.8 de votre audition), mais n’en avez

apporté aucune preuve, vous limitant à me donner des indications sur leur situation actuelle, et à me

fournir le numéro de téléphone du Commissariat général d’Istanbul (cf. votre courrier daté du 18 juin

2009). Or, il convient de rappeler qu’il appartient à la personne qui revendique le statut de réfugié

d’établir elle-même la réalité des faits qu’elle invoque. En effet, si le contexte spécifique des demandes

de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation de l’exigence de la preuve, cette

atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur l’examinateur à qui il n’appartient pas

de rechercher lui-même les éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations du demandeur

d’asile.

En ce qui concerne les documents présentés, ceux-ci ne peuvent servir à rétablir la crédibilité qui fait

défaut dans vos déclarations, pour les motifs évoqués ci-dessous.

Enfin, il ressort de vos déclarations présentes que les faits que vous aviez invoqués lors de votre

première demande d'asile n’étaient pas véridiques. En effet, vous invoquiez précédemment des

problèmes de vengeance entre familles, et l’assassinat de votre frère dans ce cadre. Or, il appert

maintenant que votre frère serait mort noyé, accidentellement (cf. p.3 de votre audition). Questionné sur

la réalité des faits invoqués précédemment, vous expliquez avoir suivi les conseils mal avisés de

personnes que vous côtoyiez au centre fermé de Merksplas (cf. p.4 de votre audition). Dès lors, il ressort

déjà que votre crédibilité est compromise. Par ailleurs, votre retour en Belgique semble davantage

motivé par le souhait de rejoindre votre compagne, que par une crainte liée à de soi-disant activités

politiques. Encore, l’introduction d’une demande d’asile plus de quatre ans après votre retour au

Royaume semble plutôt fondée sur votre souhait de régulariser votre situation en Belgique, notamment

en raison de vos difficultés financières (cf. p.2 de votre audition), que par le besoin d’obtenir une

protection.
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Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je constate que je reste dans l’ignorance des motifs réels

pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence

en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou à l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans

la définition de la protection subsidiaire.

En outre, vous seriez originaire de Karakocan, dans la province d'Elazig. Il ressort d’une analyse

approfondie de la situation en Turquie (voir les informations jointes au dossier administratif), qu’à l’heure

actuelle, si l’on constate effectivement dans le sud-est du pays une recrudescence des combats

opposant les forces armées turques aux milices du PKK, ceux-ci semblent toutefois limités aux régions

montagneuses situées autour des zones urbaines des provinces de Hakkari, Siirt, Sirnak, Bingöl, Bitlis,

Diyarbakir, Mus et Tunceli. Il n’y a pas de confrontations armées entre le PKK et les autorités turques

dans les villes.

De plus, cette analyse indique que les deux parties engagées activement dans les combats, à savoir le

PKK d’une part et les forces de sécurité turques d’autre part, se prennent mutuellement pour cibles ; les

civils ne sont par contre pas visés par l’une de ces parties au combat. L’analyse précitée montre ainsi

que les victimes de ces combats appartiennent essentiellement à l’une des deux parties belligérantes.

De cette analyse de la situation sécuritaire dans le sud-est de la Turquie, l’on peut conclure que, à

l’heure actuelle, il n’existe pas de risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi

sur les étrangers.

Les documents versés au dossier (votre carte d'identité, votre carnet de marin, des extraits d’acte du

registre belge d’état civil de vos enfants, des extraits du registre belge des étrangers concernant votre

compagne, une demande d’inscription de votre fille à l’école, une demande de cohabitation, une copie de

la carte d'identité de votre compagne, un procès-verbal rédigé suite à votre déclaration de perte d’un

document, votre carte de membre de l’association des Droits de l'Homme de Turquie, une attestation du

DEHAP et une attestation de l’association des Droits de l'Homme de Turquie) ne permettent aucunement

de remettre en question le caractère non fondé de votre requête.

En effet, vos documents d’identité ne peuvent servir qu’à attester de votre identité et de votre nationalité,

lesquelles ne sont pas remises en question dans la présente décision. Il en va de même pour les

documents établis en Belgique, qui attestent de votre lien avec votre compagne et vos enfants, mais ne

m’éclairent pas sur les problèmes que vous auriez connus au pays.

Concernant votre attestation du DEHAP, force est de constater que ce document ne présente aucune

garantie d’authenticité, même s’il est muni de cachets du DEHAP, et ce d’autant plus qu’il ne peut à lui

seul expliquer les nombreux manquements relevés ci-dessus. Par ailleurs, il mentionne que vous deviez,

entre autres, récolter des cotisations, et faire des déclarations à la presse, chose que vous n’avez

nullement mentionnée lors de votre audition.

Enfin, la carte de membre et l’attestation de l’association des Droits de l'Homme de Turquie, à supposer

qu’elles sont authentiques, ce qui n’est pas établi, ne peuvent qu’attester de votre affiliation à cette

association, mais ne nous éclairent pas davantage sur les problèmes que vous auriez connus au pays,

d’autant plus que, d’après vos propres déclarations (cf. p.10 de votre audition), vous n’auriez pas

rencontré de problème à cause de votre affiliation à cette association. De plus, selon l’attestation citée,

vous auriez organisé un meeting non autorisé, ce qui ne ressort nullement de vos déclarations. De plus,

le fait que vous vous soyez rendu au bureau provincial du DEHAP, où des policiers en civil se seraient

enquis de votre situation, n’apparaît nulle part dans vos dires devant le Commissariat général.

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



CCE X - Page 5 sur 8

Le requérant fonde, en substance, sa seconde demande d’asile sur une crainte d’être persécuté par les

autorités turques, en raison de son affiliation au parti DEHAP en juin 2004, et de ses activités en son

sein.

3. La décision attaquée

La décision attaquée retient un manque de crédibilité dans le récit du requérant tiré de son manque

d’empressement à introduire une demande d’asile en Belgique, de divergences qualifiées d’importantes

et de l’absence de politique de persécutions par les autorités turques des membres du parti politique

successeur du parti duquel le requérant affirme avoir été simple membre. La décision souligne aussi

l’absence de continuité dans l’engagement politique du requérant, le manque de preuves relatives aux

persécutions invoquées ainsi que le fait d’avoir avancé des faits non véridiques à l’appui de sa première

demande d’asile. Elle conclut, nonobstant la recrudescence des combats dans l’est de la Turquie, qu’à

l’heure actuelle, il n’existe pas de risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c) 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 du 15 décembre 1980 »). Elle juge que les documents versés au dossier ne permettent

aucunement de remettre en question le caractère non fondé de la requête, et ce pour différents motifs.

4. La requête

La partie requérante, après un bref résumé des faits de la cause, prend un moyen tiré de la « violation

des articles 48/3 et 48/4 de la Loi sur les étrangers, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de l’article 1, A (2) de la Convention internationale

relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 195 (sic), des articles 2 et 3 du (sic) loi

relative à la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991 et de l’obligation de motiver ».

Elle constate que la partie défenderesse n’a pas examiné « à fond » la crainte du requérant sous l’angle

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales.

Elle observe que le rapport du CEDOCA concernant l’actualisation de la situation en Turquie du 29 avril

2009 et concluant à l’inexistence, à l’heure actuelle, de risque réel d’atteinte grave au sens de l’article

48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, est en contradiction avec le contenu d’un précédent rapport

du même CEDOCA daté du 22 octobre 2008 dont elle cite des extraits. Elle affirme que le requérant

encourt un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne, en raison d’une

violence aveugle à cause d’un conflit armé interne.

Elle sollicite la réformation de l’acte attaqué et l’octroi au requérant du statut de réfugié ou au moins

celui de protection subsidiaire. Elle postule subsidiairement d’annuler la décision attaquée.

5. L’examen du recours

5.1. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1.1. 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 [ci-après dénommée « convention de Genève »] ». 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 ».

5.1.2. En termes de requête, la partie requérante ne critique aucun motif de l’acte attaqué et se borne à

affirmer que la décision entreprise n’est pas correctement motivée. Le Conseil peut en conséquence

s’associer à la conclusion de la note d’observation de la partie défenderesse selon laquelle la requête

n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à énerver l’acte attaqué ni, de manière générale,
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à établir le bien-fondé des craintes et risques allégués, elle souligne de même que la partie requérante

ne démontre pas concrètement en quoi l’acte attaqué n’est pas bien motivé.

5.1.3. La partie requérante fonde pour l’essentiel sa requête introductive d’instance sur une

contradiction existant entre deux rapports du centre d’information de la partie défenderesse, le Cedoca,

et le fait que « le nouveau rapport dd. (sic) 29.04.2009 ne motive pas pourquoi « les civils ne sont plus

la cible du conflit » pendant que 5 mois avant selon Cedoca « les villageois couraient parfois un risque

en raison des affrontements répétés entre les militaires et le PKK » ».

5.1.4. Quant à ce, le Conseil note que la partie défenderesse a appuyé une partie de la motivation de

l’acte attaqué sur un rapport du Cedoca daté du 29 avril 2009. Ce rapport semble au vu des extraits

cités dans la requête, différer du rapport du 22 octobre 2008. Le Conseil constate, à l’instar de la partie

défenderesse elle-même, que le rapport daté de l’année 2009 a été rédigé eu égard à l’évolution

actuelle de la situation sécuritaire de la Turquie et que les sources consultées pour établir cette

synthèse sont citées. Le Conseil estime que la contestation de la partie requérante est vaine en ce

qu’elle n’explique pas de manière suffisamment précise et détaillée en quoi le rapport daté de 2009 ne

serait pas le reflet de la réalité au moment de sa rédaction ou en quoi la base en serait tronquée au vu

de ce qui semble être l’abandon de passages du précédent document daté de l’année 2008.

5.1.5. Pour le reste, 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.

5.1.6. 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.

5.1.7. A la lecture du dossier administratif, le Conseil estime que les motifs formulés dans la décision

attaquée sont conformes aux pièces du dossier et sont pertinents en ce qu’ils portent sur des aspects

importants du récit. Il note en particulier que les divergences relevées dans la décision attaquée entre

les déclarations du requérant concernant les circonstances des recherches menées par l’armée à son

encontre sont établies et pertinentes. De même, quant à l’absence de continuité de l’engagement

politique du requérant, la partie défenderesse a pu à juste titre relever le caractère opportuniste de cet

engagement plutôt que mu par une véritable conviction politique. Enfin, la circonstance soulevée dans

l’acte attaqué de la présentation de faits non véridiques avancés à l’appui de la première demande

d’asile pouvait légitimement amener la partie défenderesse a hausser son exigence quant à la

cohérence générale du récit produit et quant à la force probante des pièces destinées à soutenir la

présente demande d’asile. Dans ce cadre, l’acte attaqué a, à bon droit, écarté deux des attestations

versées par le requérant à l’appui de ses dires au motif que les termes de ces attestations ne

correspondaient pas aux déclarations du requérant telles que consignées au dossier administratif.

5.1.8. Le Conseil ne peut retenir aucune des violations des dispositions visées au moyen.

5.1.9. Enfin, le Conseil ne perçoit aucun motif d’annulation de la décision attaquée au sens de l’article

39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel la décision attaquée serait

« entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil » ou qu’il

« [manquerait] des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation

ou à la réformation visée au 1° sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ». Il

observe plus précisément que la requête ne démontre pas qu’il manquerait des éléments essentiels tels

que visé dans l’article précité.

5.1.10. De façon générale, le Conseil n’aperçoit aucun élément pertinent qui permette de croire que le

requérant puisse éprouver une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. En

conséquence, il n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article

1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.
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5.2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.2.1. 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 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 :

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 ; ou

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 ».

5.2.2. A titre d’élément ou circonstance indiquant qu’il existe 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 du 15 décembre 1980, la partie requérante sollicite le bénéfice du

statut de protection subsidiaire en affirmant que le requérant « encourrait un risque réel de subir des

menaces graves contre sa vie ou sa personne, en raison d’une violence aveugle à cause d’un conflit

armé interne ».

5.2.3. Le Conseil ne peut faire droit à cette demande, du reste nullement étayée, car elle reste

totalement en défaut d’exposer en quoi il y aurait à l’heure actuelle un climat de « violence aveugle » à

cause d’un « conflit armé interne ».

5.2.4. Le Conseil note que la partie requérante n’apporte aucun élément concret à l’appui de ses

affirmations, il n’aperçoit, quant à lui, 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 les faits

allégués à la base de la demande d’asile ne sont pas tenus pour crédibles, 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 du 15 décembre 1980.

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

5.2.6. En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la partie requérante ne développe pas

cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4

de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

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

Article 1

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille neuf par :

M. G. DE GUCHTENEERE, président f. f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. PILAETE, greffier assumé

.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. DE GUCHTENEERE


