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n° 204 201 du 24 mai 2018

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 12 février 2018 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2018.

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 13 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2018.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me VAN NIJVERSEEL loco Me D.

VANDENBROUCKE, avocat, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité marocaine, de confession musulmane et originaire de

la ville de Berkane.

Le 15 janvier 2014, muni de votre passeport et d’un visa Schengen pour la France, vous auriez quitté le

Maroc pour vous rendre en France. Vous auriez ensuite voyagé en Belgique où vous auriez introduit

votre première demande d’asile en date du 18 septembre 2014. Votre demande d’asile se serait

clôturée par une décision 26quater de la part de l’Office des étrangers en application de la directive
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Dublin, étant donné que votre demande d’asile devait être examinée par la France, pays dont vous

disposiez d’un visa. Vous auriez été rapatrié en France le 23 mars 2015 et votre demande d’asile en

France aurait fait l’objet d’une décision négative de la part des autorités françaises en date du 2

septembre 2015. En date du 15 juillet 2015, vous seriez revenu en Belgique et vous y seriez resté

depuis lors. En date du 5 décembre 2017, vous avez introduit votre seconde demande d’asile en

Belgique.

A l’appui de cette seconde demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous seriez entrepreneur et commerçant au Maroc et vous auriez été propriétaire de cinq entreprises

dans divers domaines.

A partir de 2012, vous auriez eu besoin de liquidités et vous auriez contracté un prêt pour

investissement auprès d’une banque. Cependant, la somme obtenue ne vous suffisait pas. Vous auriez

donc obtenu des prêts de la part de personnes privées via l’intermédiaire de [M.M.]. 13 personnes vous

auraient ainsi prêté de l’argent que vous deviez rembourser à échéances mensuelles accompagnées

d’intérêts. Vous auriez été capable d’effectuer ces remboursements réguliers, jusqu’en 2013 où vous

auriez commencé à avoir des retards de paiement de la part de certains de vos clients. Vos créanciers

auraient commencé à vous mettre la pression afin que vous les remboursiez. A la fin de l’année 2013,

l’un de vos créanciers aurait menacé de déposer vos chèques sans provisions auprès d’un tribunal.

Vous auriez d’ailleurs été convoqué à la police judiciaire concernant cette affaire. Vous auriez été

accusé d’avoir émis des chèques sans provision. Vous auriez négocié avec l’avocat d’un de vos

créanciers afin de trouver un arrangement avec lui. Vous auriez proposé de verser la somme de

200.000 dirhams accompagné d’un chèque à encaisser plus tard. Ce créancier aurait accepté de

renoncer à ses poursuites. Cependant, la rumeur que vous étiez en faillite aurait couru dans la ville de

Berkane et vos autres créanciers auraient souhaité que vous les remboursiez et dans le cas contraire ils

menaçaient de s’en prendre à vous et de dénoncer vos agissements à la justice. Face à cette situation

vous auriez décidé de quitter le Maroc grâce à votre passeport et un visa délivré par les autorités

françaises.

A l’appui de vos déclarations, vous déposez un acte de propriété, un document de liquidation, des

chèques bancaires, deux cartes professionnelles, une copie de vos déclarations, des copies de SMS de

menaces des cartes de presse, des cartes de votre club de chasse, un document concernant des cours

du soir en Belgique, des documents de la Croix-Rouge de Belgique et deux documents judiciaires

belges vous concernant.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, vous déclarez craindre 13 personnes à qui vous auriez emprunté de l’argent au Maroc.

Or, force est de constater que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent

en rien être rattachés à l’un des critères prévus par l’art 1er, par. A, al.2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951, à savoir un critère lié à la race, la nationalité, la religion, l’appartenance à un groupe

social, aux opinions politiques.

En effet, vous déclarez avoir rencontré des problèmes dans votre pays d’origine avec treize personnes

privées parce que vous auriez émis des chèques sans provision à ces personnes qui vous auraient

prêté de l’argent (CGRA, pages 4, 6 et 7). Ces faits ne peuvent dès lors être rattachés à l’un des critères

prévus par l’art 1er, par. A, al. 2 de la Convention susmentionnée. Rien dans votre profil personnel et

dans vos déclarations (Cfr, audition CGRA et Déclaration OE) ne me permet de penser que ces

problèmes de droit commun deviendraient une persécution des autorités marocaines à votre encontre et

ce pour un des motifs de la Convention de Genève.
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En premier lieu, soulignons que selon vos déclarations, vous seriez accusé d’escroquerie et d’avoir

émis des chèques sans provision et que vous auriez été condamné à une peine de 5 ans de prison

(CGRA, pages 11 et 12). Cette pratique étant illégale au Maroc, elle est sanctionnée par un

emprisonnement d'un à cinq ans et d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende

puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision (cfr.

Informations objectives concernant le Code de Commerce marocain, art. 316). Il est légitime que les

autorités de votre pays, mises au courant de l’existence de ces nombreux chèques sans provision, aient

la volonté de prendre des mesures afin de vous traduire devant la justice de votre pays. Le

Commissariat général ne peut donc conclure que vous ayez subi des persécutions de la part des

autorités de votre pays ou que vous risquiez d’en subir. De plus, rappelons que la procédure d’asile n’a

pas pour but d’éviter des condamnations pour des crimes commis dans le pays d’origine.

En second lieu, force est de constater l’absence de démarches afin de résoudre vos dettes envers ces

13 personnes et votre attitude peu compatible avec celle d’une personne sollicitant une protection

internationale. En effet, vous déclarez avoir quitté le Maroc face aux pressions que vous auriez subies à

la fin de l’année 2013. Cependant, il ressort de vos déclarations que vous auriez quitté précipitamment

le Maroc sans même entreprendre des démarches auprès d’un avocat, ni d’un tribunal, ni même

d’entreprendre des démarches de liquidation de vos entreprises (CGRA, pages 9, 11, 12). Vous

déclarez d’ailleurs que vous n’avez aucune information concernant la faillite de vos entreprises qui serait

survenue après votre départ du pays. Vous ajoutez que vous auriez pu récupérer de l’argent auprès de

certains de vos clients mais que cela n’aurait pas pu se faire en votre absence (CGRA, page 9, 10, 11,

12).

Enfin, vous ignorez les informations élémentaires ainsi que l’issue précise du procès vous concernant

qui aurait eu lieu en votre absence, et ce, malgré vos contacts avec votre comptable se trouvant au

Maroc (CGRA, page 12). A ce sujet, constatons également que vous n’avez déposé aucun document en

mesure de confirmer l’ensemble de ces faits concernant vos sociétés, et surtout concernant la

condamnation à 5 ans de prison à votre encontre. Enfin, le peu d’empressement dont vous avez fait

preuve avant d’introduire une demande de protection internationale est peu compatible avec l’attitude

d’une personne sollicitant une telle protection. En effet, vous n’auriez pas attendu la réponse des

autorités françaises dans le cadre de votre première demande d’asile en 2015 (cfr. Document du

Ministère de l’intérieur de la République française du 20/12/2017, dont une copie est versée au dossier

administratif). Et, vous n’avez introduit votre seconde demande d’asile en décembre 2017 qu’après avoir

été placé en centre fermé pour rapatriement. Vous n’aviez pas non plus introduit de demande de

protection en 2016 lorsque vous aviez été contrôlé et incarcéré à la prison d’Ypres en avril 2016.

Partant, l’ensemble de ces lacunes, et votre attitude passive concernant les poursuites à votre encontre,

qui sont au centre de votre demande d’asile sont incompatibles avec l’existence d’une crainte de

persécution ou d'un risque réel de subir des atteintes graves.

En troisième lieu, en ce qui concerne les menaces dont vous auriez fait l’objet, notamment émise par un

parlementaire nommé [A.B.] (dont l’identité n’a pu être retrouvée cfr. Dossier administratif), soulignons

que celles-ci ne sont basées que sur des allégations de votre part et non sur des éléments concrets.

Vous ne présentez ainsi aucun élément concret qui pourrait permettre d’établir que vous auriez

effectivement été menacé par les personnes à qui vous devriez de l’argent (CGRA, page 8). Vous

expliquez d’ailleurs que la motivation première de ces personnes était de récupérer leur argent ou de

vous traduire en justice en présentant les chèques sans provisions auprès d’un tribunal (CGRA, pages 7

et 8). Vous n’auriez pas tenté de régler vos dettes avec ces personnes, notamment avec le prétendu

parlementaire [A.B.] qui souhaitait prendre vos camions en contrepartie car vous seriez parti étant

donné que votre père vous aurait dit que vous n’aviez aucune chance (CGRA, page 8). De plus, aucune

information objective n’a pu être trouvée concernant la fonction de parlementaire alléguée d’[A.B.], dès

lors aucune crédibilité ne peut être accordée à cette fonction d’un de vos créanciers (cfr. Farde bleue,

dossier administratif). Force est également de constater que vous n’auriez à aucun moment sollicité la

protection de vos autorités face à ces menaces alléguées (CGRA, pages 9 et 10). Vous n’auriez pas

non plus sollicité la protection des autorités belges lors de la visite alléguée de [M.M.] qui aurait souhaité

vous retrouver en Belgique, arguant que vous n’aviez aucune preuve concrète à présenter à la police

(CGRA, page 9). Cette absence de démarche envers vos autorités nationales, ainsi qu’envers les

autorités belges confirme l’absence de crédibilité des menaces dont vous feriez l’objet.

Les documents que vous déposez ne permettent pas non plus d’établir dans votre chef une crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève précitée.
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En effet, l’acte de propriété concerne une saisie d’un terrain sans explication relative au contexte de

celle-ci. Les copies des chèques que vous déposez n’apportent aucun élément utile à l’établissement

des faits étant donné que le CGRA ne dispose d’aucun élément en mesure de les authentifier. De plus,

ceux-ci pourraient tout au plus prouver que vous avez effectivement émis des chèques sans provision

(cfr. Supra). Vos deux cartes professionnelles sont présentées sous la forme de copies de mauvaise

qualité dont l’authenticité ne peut être vérifiée, de plus elles ne comportent aucun élément en mesure

d’établir dans votre chef une crainte de persécution fondée. Les copies des SMS de menaces que vous

auriez reçus ne permettent pas de renverser le manque de crédibilité de ces menaces. En effet, cette

liste de SMS ne contient aucun élément qui pourrait permettre d’authentifier ces messages ni d’identifier

leurs auteurs, ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci auraient pu être rédigés. Les documents

déposés par votre avocat reprennent votre récit d’asile en langue arabe. Ce document de par sa nature,

ne peut se voir accorder aucune force probante étant donné qu’il ne contient aucun élément en mesure

de l’authentifier, ni d’indiquer dans quelles circonstances, ni dans quel but ce document aurait été

rédigé.. Les documents judiciaires du tribunal de première instance de Courtrai et d’Ypres n’apportent

aucun élément supplémentaire et confirment que vous figurez dans la base de donnés Interpol NCB

Sirene car vous auriez émis des chèques sans provision au Maroc à hauteur de 2.872.740 dirhams,

raison pour laquelle vous seriez poursuivi. Ces données confirment les poursuites à votre encontre et ne

permettent pas d’envisager différemment les conclusions de la présente. Enfin, vos cartes de presse et

de votre club de chasse au Maroc n’apportent aucun élément utile à l’établissement des faits, et vous

déclarez d’ailleurs n’avoir jamais rencontré de problèmes au cours de vos activités journalistiques au

Maroc (CGRA, page 4). Les documents des cours du soir et de la Croix-Rouge de Belgique n’ont aucun

lien avec les faits évoqués et concernent vos activités en Belgique. Partant, l’ensemble de ces

documents ne permet pas de considérer différemment les conclusions de la présente.

Vous n’invoquez aucun autre fait ou motif à la base de votre demande d’asile, et vous déclarez n’avoir

jamais rencontré d’autres problèmes avec des tierces personnes au Maroc (CGRA, pages 4 et 13).

De ce qui précède, de votre dossier administratif et de vos déclarations, il appert que vous ne fournissez

pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et que vous ne faites état, dans

votre chef, d'aucun risque réel et concret d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées à

l'article 48/4, §2 a), b) et c) de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

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. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4

novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), de l’article 4

de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin

d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la directive

2004/83/CE du 29 avril 2004), des articles 48/3 et 48/4 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), des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, « en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et contient une erreur

d’appréciation ».
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2.3. 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. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire.

3. Document déposé

3.1. En application de l’article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil a, par son ordonnance

du 22 mars 2018, demandé à la partie défenderesse de lui communiquer « le rapport d’audition réalisé

par vidéoconférence le 10 janvier 2018 » (pièce 10 du dossier de la procédure).

3.2. Par porteur, la partie défenderesse dépose le 28 mars 2018 une note complémentaire reprenant le

rapport d’audition réalisé par vidéoconférence le 10 janvier 2018 (pièce 13 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise estime, d’une part, que les faits allégués à l’appui de la demande de protection

internationale ne peuvent en rien être rattachés à l’un des critères prévus par l’article 1er de la

Convention de Genève, qu’ils constituent des problèmes de droit commun qui ne peuvent pas être en

l’espèce qualifiés de persécution pour un des motifs de la Convention de Genève, et, d’autre part, que

le requérant n’établit pas la réalité des menaces pesant sur lui et, le cas échéant, l’absence de

protection effective des autorités nationales à son égard ; enfin, elle considère que le requérant a

manifesté peu d’empressement à solliciter une protection internationale.

La partie défenderesse estime dès lors que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque

réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont

jugés inopérants.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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». Ledit article 1ier de la Convention 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 ».

5.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, 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

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

Le Conseil relève, à la suite de la partie défenderesse, que les faits allégués à l’appui de la demande

de protection internationale ne peuvent pas être rattachés à l’un des critères prévus par l’article 1er de la

Convention de Genève, et que la partie requérante n’établit pas que les problèmes de droit commun

allégués puissent en l’espèce être qualifiés de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs, le Conseil estime que le requérant n’établit ni la réalité des menaces pesant sur lui ni, le

cas échéant, l’absence de protection effective des autorités nationales à son égard ; le Conseil relève,

à la suite de la décision entreprise, l’attitude peu compatible du requérant avec celle d’une personne

sollicitant une protection internationale, puisqu’il n’a pas accompli de démarche pour rembourser ses

dettes, qu’il a quitté précipitamment le Maroc sans entreprendre de démarche pour résoudre ses

problèmes et qu’il ignore des informations élémentaires et l’issue précise de son procès, malgré ses

contacts avec son comptable.

Le Conseil rappelle enfin que la procédure d’asile n’a pas pour but d’éviter des condamnations pour

des délits commis dans le pays d’origine du requérant.

Dès lors, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

5.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Elle fait notamment valoir que le requérant a dû rapidement quitter le Maroc et n’a donc pas eu le temps

d’entamer des démarches pour résoudre ses problèmes et estime que les invraisemblances soulevées

sont imputables à la détresse psychologique du requérant ; elle argue encore que le requérant ne

dispose pas d’un véritable accès à la justice et n’a donc pas de possibilité d’obtenir une protection de

ses autorités nationales.

Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. En effet, les éléments relevés par la partie

défenderesse trouvent, pour l’essentiel, leur fondement dans le dossier administratif ainsi que le

Conseil l’a constaté supra, de sorte qu’ils sont pertinents. En l’espèce, la requête ne démontre ni la

détresse psychologique du requérant de quelque façon que ce soit, ni l’impossibilité pour lui d’obtenir

une protection des autorités marocaines. Les arguments avancés par la requête introductive d’instance

ne sont pas dès lors pas pertinents et ne permettent nullement de renverser les constats posés dans le

présent arrêt.

Enfin, le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-

après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui sont dans

l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à

s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs

au statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011,

pages 40-41, § 196, dernière phrase). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie

quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées

cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève n’est pas établie.
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5.5. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

5.6. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision; il estime au contraire

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.7. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas 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 les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié ne permettent pas d’établir la réalité d’une persécution dans le chef du

requérant au vu du double constat de l’absence de menaces et de critère de rattachement à la

Convention de Genève, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article

48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine,

Kinshasa, puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens

de l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

prévue par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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-quatre mai deux mille dix-huit par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


