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n° 72 180 du 20 décembre 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 septembre 2011 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre

la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 26 août 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 14 novembre 2011 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 19 novembre 2011.

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2011.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président f.f.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KASONGO loco Me F. A.

NIANG, avocat, et J. DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance qu’elle est poursuivie par ses

autorités nationales parce que des élèves de sa madrasa ont été surpris en train de mendier et qu’elle

est accusée de les y avoir incités.

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance à l’absence de crédibilité de la partie

requérante, du fait que cette dernière n’apporte aucun élément consistant ou pertinent indiquant qu’elle

serait victime d’une procédure judiciaire non équitable ou qu’elle subirait des traitements inhumains et

dégradants en cas d’emprisonnement.

Cette motivation est conforme au dossier administratif et est pertinente. Elle suffit en l’espèce à motiver

le rejet de la demande d’asile, dès lors qu’elle empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une

raison de craindre d’être persécutée ou d’un risque réel de subir des atteintes graves, à raison des faits

qu’elle allègue.
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3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs de la

décision attaquée, se limitant à alléguer qu’elle fera l’objet d’un procès inéquitable pour des raisons

qu’elle a déjà exposées dans son récit et qui sont rencontrées dans la décision attaquée. Quant aux

informations citées dans la requête au sujet des poursuites judiciaires dans le cadre d’affaires de

mendicité, force est de constater qu’aucune d’entre elles ne mentionne que lesdites poursuites se

dérouleraient dans des conditions inéquitables pour les prévenus. Pour le surplus, le Conseil souligne

que les informations générales citées dans la requête au sujet des conditions carcérales au Sénégal,

informations qui signalent notamment que la situation est variable en fonction des prisons et que des

efforts sont faits pour améliorer les conditions de détention, ne suffisent pas à établir que tout détenu

encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, le

demandeur devant démontrer in concreto le bien-fondé de ses allégations au regard des informations

disponibles sur son pays, quod non en l’espèce.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante se réfère aux écrits de procédure.

Quant aux deux courriers de son avocat au Sénégal, datés de Dakar les 22 septembre et 4 octobre

2011, force est de constater, à la lecture de leur contenu, qu’ils ne permettent pas de conclure que la

procédure judiciaire actuellement pendante se déroulerait dans des conditions inéquitables.

5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas qu'elle a des raisons de craindre d'être persécutée

ou qu'elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la loi.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de 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 vingt décembre deux mille onze par :

M. P. VANDERCAM, président f.f.,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


