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n° 70 317 du 22 novembre 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 août 2011 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 juillet 2011.

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 22 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et C.

VAN HAMME, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké.

A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez les faits suivants. Vous êtes sympathisant de l'UFR

(Union des Forces Républicaines) depuis de nombreuses années. Le 28 septembre 2009, alors que

vous voulez vous rendre au stade du 28 septembre, vous trouvez votre cousin mort dans la rue. Vous

êtes arrêté par la brigade de Siam alors que vous êtes penché sur son corps.

Vous êtes incarcéré ce jour à la Sûreté et vous y restez détenu jusqu'au 5 octobre 2009. Ce jour vous

vous évadez à l’aide d’un gardien.



CCE X - Page 2

Vous restez caché pendant deux mois chez divers amis. Le 9 décembre 2009, vous quittez la Guinée à

l’aide d’un passeur et de documents d’emprunt. Vous arrivez en Belgique le lendemain et introduisez

une demande d’asile le jour même.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez 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).

Relevons d'emblée, que lors de votre audition et en présence de votre avocat, vous avez renoncé à la

présence de votre interprète (voir document annexe au rapport d'audition pour renonciation expresse).

Votre conseil a d'ailleurs considéré que l'audition s'était mieux déroulé après le départ de l'interprète et

que vous étiez capable de vous exprimer en français (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2011, p. 20).

Ainsi, selon le guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, « il

appartient normalement à la personne qui réclame le statut de réfugié d'établir, elle-même, qu'elle craint

avec raison d'être persécutée » (UNHCR, Réédité, Genève, janvier 1992, p.16). Or, tel n'est pas le cas

en l'espèce.

En effet, le Commissariat général constate que quand bien même vous avez été victime d’une

arrestation le 28 septembre 2009, celle-ci a eu lieu dans un contexte particulier, à savoir celui des

évènements du stade du 28 septembre. Partant, bien que vous possédiez une carte de membre de

l’UFR, vous vous considérez comme un simple sympathisant de ce parti et nullement comme un

membre actif (Rapport d’audition du 24 mars 2011, p.11). Vous assurez d'ailleurs n'avoir participé qu’à

deux réunions du parti alors que vous y êtes affilié depuis de nombreuses années (cf. Rapport

d’audition du 24 mars 2011, p.11). Enfin, vous dites vous-même être placé au bas niveau, votre rôle au

sein de ce parti consistant à distribuer des papiers (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2011, pp. 4, 10,

11, 12). En outre, vous n’êtes membre d’aucune association (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2011, p.

3) et n’avez jamais eu de problèmes avec vos autorités auparavant (cf. Rapport d’audition du 24 mars

2011, p. 15). Enfin, soulevons également, que vous n’avez pas participé à la manifestation du 28

septembre 2009 (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2011, pp. 8, 12). Il n’est donc pas crédible que les

autorités vous recherchent activement tant dans votre quartier que sur votre lieu de travail au vu de

votre profil (Rapport d’audition du 24 mars 2011, p.10). Le seul fait de porter un t-shirt UFR le jour du 28

septembre 2009 ne justifiant aucunement un tel acharnement. Rien ne permet donc de considérer qu'il

existe un risque de persécution dans votre chef en Guinée.

En outre, vous déposez un mandat d'arrêt en original pour attester de l'existence de recherches à votre

encontre. Pourtant, les nombreuses incohérences relevées sur ce document nous empêchent de lui

accorder foi. Tout d'abord, vous déposez ce document en original, alors qu'il s'agit d'un document à

usage interne. De plus, le mandat d’arrêt est délivré au nom de Youssef alors que vous vous appelez

Youssouf. Dans la case « Infractions commises à » il est écrit courant année 2009, ce qui ne permet

pas de déterminer le lieu où ces infractions ont été commises. Il s'ajoute que, les seuls termes « tribunal

de 1ère instance de Conakry » qui figurent en haut à gauche du document sont insuffisants et

incomplets selon les informations objectives en possession du Commissariat général et dont une copie

est jointe au dossier administratif (Document de réponse Cedoca, documents judiciaires 01), puisqu’ils

ne permettent pas d’identifier de quel tribunal de 1ère instance de Conakry il s’agit. Enfin, la formulation

de ce document officiel est incompréhensible « Enjoignons sur surveillant chef de ladite Maison d’arrêt

de le Recevoir retenir en état de mandat d’arrêt jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné. »

Le Commissariat général considère que vous n’avez pas établi qu’il existe, dans votre chef, une crainte

fondée de persécution en cas de retour dans votre pays.

S'agissant des autres documents que vous avez déposés, ils ne permettent pas d'invalider la présente

analyse.

En ce qui concerne votre extrait d’acte de naissance, l’extrait d’acte de naissance de votre femme, de

vos frères/soeurs, de vos enfants ainsi que votre acte de mariage, ceux-ci constituent un début de

preuve concernant votre identité, votre nationalité, votre civilité et votre situation familiale, éléments qui

ne sont nullement remis en cause par la présente décision.
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En ce qui concerne l’extrait d’acte de décès rien ne permet d’établir le lien entre vous et cette personne.

La copie de la carte d’identité de cette même personne ne permet pas d’apporter plus d’éclaircissement

sur le lien existant entre cette personne et vous-même. La lettre manuscrite déposée relate l'existence

de recherches à votre égard dans votre pays. Ces faits sont donc subséquents aux évènements que

vous avez vécus dans votre pays, partant, dans la mesure où l'existence de telles recherches a été

remise en cause par la présente décision, rien ne permet de considérer celle-ci comme réelles. D'autant

plus que ce document est une pièce de correspondance privée dont, par nature, la fiabilité et la sincérité

de son auteur ne peuvent être vérifiées. Le Commissariat Général ne dispose, en effet, d’aucun moyen

pour s’assurer que ce document n’a pas été rédigé par pure complaisance et qu’il relate des

évènements qui se sont réellement produits. Quant au document médical que vous avez présenté,

celui-ci atteste la présence d'une cicatrice mais il ne permet pas de déterminer les circonstances ou les

causes de cette blessure dont vous avez été victime, il ne prouve pas la réalité des faits invoqués à

l’appui de votre demande. En ce qui concerne le certificat d’immatriculation il atteste de votre

profession, élément qui n'est pas remis en cause par la présente décision. Enfin, les différents

documents bancaires ne sont pas en lien avec votre demande d'asile. L’ensemble de ces documents

n’est pas de nature à inverser le sens de cette décision.

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que la situation sécuritaire en Guinée s’est fortement dégradée, suite aux reports successifs du

second tour des élections présidentielles. Des violations des droits de l’homme ont été commises par

les forces de sécurité guinéennes et on dénonce également des tensions politico-ethniques importantes,

des attaques ayant particulièrement ciblé les militants politiques et les peuhls. La Guinée a donc été

confrontée en 2010 à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues. Depuis lors, suite à la victoire d’Alpha Condé aux élections

présidentielles, victoire acceptée par son rival, la situation semble relativement calme, même si des

tensions sont palpables. Il incombe désormais au premier président civil de sortir le pays de la crise et

d’organiser des élections législatives, très attendues par les perdants du scrutin. Les prochains mois

seront donc décisifs pour l’avenir du pays.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

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 du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée. Elle précise néanmoins que l’acharnement des

autorités à son encontre résulte non pas de son port du t-shirt de l’UFR mais bien de son évasion de la

prison de la Sûreté (dossier administratif, requête, p.3).

3. La requête

La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967
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relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève») et des articles 48/3 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»).

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

En termes de requête, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision litigieuse et de

lui reconnaître la qualité de réfugié.

4. Nouvelles pièces

La partie requérante joint à sa requête un extrait du rapport de Human Rights Watch intitulé « « Nous

avons vécu dans l’obscurité » un agenda des droits humains pour le nouveau gouvernement guinéen ».

A l’audience, la partie requérante dépose un mandat d’arrêt du 10.11.2009, une enveloppe et une

enveloppe DHL.

Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposés dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. Discussion

Le Conseil constate que la partie requérante sollicite, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne sollicite pas formellement l’octroi du statut de la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il rappelle néanmoins la

teneur de l’article 49/3 de la loi qui dispose que : « Une demande de reconnaissance du statut de

réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme d'une demande d'asile. Cette

demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel que

déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4. ». Dans la mesure où la partie

requérante n’invoque aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition, le Conseil examine

les deux questions conjointement.

En l’espèce, la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de

lui octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit, qui

empêche de tenir pour établis les faits qu’elle invoque. A cet effet, elle estime que le profil de la partie

requérante est totalement incompatible avec l’acharnement des autorités guinéennes dont elle dit faire

l’objet. Elle relève également plusieurs invraisemblances et imprécisions dans le mandat d’arrêt produit

par la partie requérante. Enfin, elle estime que les autres documents ne sont pas de nature à restaurer

la crédibilité défaillante de son récit.

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante tente de répondre aux griefs formulés dans

la décision dont appel. Elle relève ainsi la contradiction de la partie défenderesse qui d’une part admet

que la partie requérante a été arrêtée et détenue et d’autre part remet en cause l’acharnement dont elle

ferait l’objet. Par ailleurs, elle précise que l’acharnement des autorités à son encontre ne résulte pas de

son port du t-shirt de l’UFR mais bien de son évasion de la Sûreté. Elle ajoute que la partie

défenderesse minimise son arrestation en la cantonnant au contexte particulier des évènements du

stade du 28 septembre 2009 alors que le rapport de Human Rights Watch de 2011 fait état de l’impunité

en matière de crimes graves en Guinée et de détentions arbitraires. Elle donne encore des explications

factuelles concernant la remise du mandat d’arrêt au nom de Youssef et son lien de parenté avec son

cousin décédé. Enfin, elle estime que les documents relatifs à son commerce et aux membres de sa

famille, attestent de la stabilité de sa situation familiale et professionnelle ainsi que du paiement de son

passeur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, la partie requérante considère

que ses déclarations très précises crédibilisent son récit.

Le Conseil constate que les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit et,

partant, de la vraisemblance des craintes alléguées et des risques de subir des atteintes graves.
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A cet égard, 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.

Le Conseil rappelle que, si, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande d’asile sur une crainte

d’être persécutée en raison de son évasion de la prison de la Sûreté (dossier administratif, requête,

p.3). Il ressort néanmoins du dossier administratif que la crainte de la partie requérante repose que sur

des suppositions de sa part et est totalement invraisemblable. En effet, la partie requérante part du

principe qu’elle sera torturée et arrêtée en Guinée par des militaires qui lui demanderont les noms des

personnes qui l’ont aidé à s’évader de la prison de la Sûreté, qu’elle sera alors obligée de donner les

noms et que par conséquent elle a peur de ces personnes qui craignent d’être dénoncées (dossier

administratif, pièce 5, rapport d’audition du 24 mars 2011, p.18-19). Ces explications ne sont pas

convaincantes dans la mesure où la partie requérante déclare précisément qu’elle ne connaît pas leurs

noms. A la question de savoir comment les noms de ces personnes peuvent apparaître si la partie

requérante ne les connaît pas, celle-ci déclare « c’est de ça que j’ai peur, moi je ne les connais pas, on

a peur de ce qu’on ne connaît pas » (dossier administratif, pièce 5, rapport d’audition du 24 mars 2011,

p.18) . Le Conseil constate que les déclarations de la partie requérante qui affirme craindre les militaires

dans leur ensemble, et qui expose en outre qu’elle ne peut s’installer ailleurs qu’ à Conakry car « ce

sont les mêmes personnes qui font la loi, qui font partie du gouvernement et de la Communauté

économique des Etats de l’Afrique de L’ouest » (dossier administratif, pièce 5, rapport d’audition du 24

mars 2011, p.18-19) sont trop vagues et trop générales pour permettre d’établir la réalité d’une crainte

personnelle et actuelle dans le chef de la partie requérante.

Par ailleurs, plusieurs incohérences empêchent d’accorder toute force probante au mandat d’arrêt

produit par la partie requérante à l’appui de ses dires. Ainsi, le Conseil rejoint la motivation de la

décision attaquée qui estime invraisemblable que le mandat d’arrêt ne comporte pas d’identification du

tribunal de Conakry compétent (dossier administratif, pièce 21, document de réponse-documents

judiciaires-01), qu’il soit délivré au nom de Youssef et non Youssouf, qu’il n’y soit pas mentionné de date

précise et qu’enfin la formulation de ce prétendu document officiel soit totalement incompréhensible.

Ces éléments sont en effet de nature à démentir la réalité des recherches à l’encontre de la partie

requérante ainsi que le bien-fondé des craintes qu’elle allègue. L’argumentation de la partie requérante

selon laquelle le mandat d’arrêt était suffisamment précis en ce qu’il indiquait son auteur et que les

autorités ont cru que son surnom était Youssef, surnoms qu’il est courant d’utiliser dans le langage

courant ne convainc nullement le Conseil. De plus, un mandat d’arrêt est un document officiel des

autorités judiciaires dans lequel le langage familier et l’usage de surnoms n’est pas de mise.

Le Conseil relève en outre, que la partie requérante déclare dans le questionnaire de l’Office des

étrangers que lors de leur réclamation du corps de son cousin décédé au cours des évènements du

stade du 28 septembre 2009, son oncle et son autre cousin ont tous deux ont été arrêtés et n’ont plus

donné de nouvelles depuis alors que la partie requérante ne fait plus aucune allusion à la disparition de

cet autre cousin tant au cours de son audition du 24 mars 2011 que dans sa requête.

Cette divergence est d’autant plus essentielle qu’elle est relative à l’acharnement que les autorités

guinéennes auraient envers la famille de la partie requérante (dossier administratif, requête, p.5).

Enfin, cet acharnement de la part des autorités guinéennes envers la partie requérante est d’autant plus

invraisemblable au vu de son profil de simple sympathisant de l’UFR. Le requérant déclare lui-même
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n’être qu’un simple sympathisant dont le rôle se limitait à distribuer des papiers (dossier administratif,

pièce 5, rapport d’audition du 24 mars 2011, p.4,10-12).

Le Conseil estime que les motifs avancés constituent ainsi un faisceau d’éléments convergents,

lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de

tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante : ils portent, en effet, sur les éléments

essentiels de son récit, à savoir l’acharnement des autorités guinéennes envers la partie requérante et

sa famille en raison de son évasion de la prison de la Sûreté.

En termes de requête, le Conseil constate que la partie requérante ne formule aucun moyen pertinent

susceptible de mettre en cause la motivation de la décision entreprise. La requête introductive

d’instance n’apporte en effet aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit

produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des

faits invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé et l’actualité des craintes alléguées.

L’invocation par la partie requérante du rapport d’Human Rights Watch de mai 2011 qui fait état de « 80

à 90 pour cent environ des personnes détenues dans la plus grande prison de Guinée, la maison

centrale à Conakry, n’ont pas comparu devant un juge ou n’ont pas été reconnues coupables du délit

qui a conduit à leur détention ; beaucoup sont détenues sans procès depuis plus de cinq ans » ainsi que

des conditions carcérales inadéquates : « Depuis des années, les prisons et centres de détention de

Guinée sont sérieusement surpeuplés et opèrent bien en deçà des normes internationales relatives à

une alimentation suffisante et à des soins de santé et des conditions d’hygiène adéquats », ne permet

en effet pas d’énerver ce constat. Le Conseil rappelle à cet égard que la simple invocation de rapports

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci ne prouve pas comme le démontrent les

développements qui précèdent qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle encourrait

personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi.

Quant aux documents produits par la partie requérante, ceux-ci se bornent à attester sa situation

familiale et professionnelle, éléments non contestés en soi par la partie défenderesse, mais ne

permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante. Les déclarations de

celle-ci ne possèdent ni une consistance, ni une vraisemblance telles qu’elles suffisent par elles-mêmes

à emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements réellement vécus par elle.

A l’audience, la partie requérante dépose un mandat d’arrêt du 10.11.2009, une enveloppe et une

enveloppe DHL. Si ce document mentionne que le requérant est sous mandat d’arrêt pour rébellion, le

Conseil estime que ce document ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences

qui entachent les déclarations du requérant et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de

crédibilité des faits qu’il invoque. Le Conseil estime dès lors que ce document n’est pas pourvu d’une

force probante telle qu’il suffise à lui seul à rétablir la crédibilité gravement défaillante des dires de la

partie requérante ;

Le Conseil constate enfin qu’il n’est nullement plaidé et qu’il ne ressort pas non plus des pièces de

procédure soumises à son appréciation que la situation prévalant en Guinée puisse correspondre à une

situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé en sorte telle que l’article 48/4, § 2, c), de

la loi du 15 décembre ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

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 du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des

raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel d’atteinte

grave 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.

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux novembre deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. L. QUELDERIE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. QUELDERIE M. BUISSERET


