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n° 204 843 du 4 juin 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 22 février 2018 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 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.

Vu l’ordonnance du 18 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 17 mai 2018.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GATUNANGE loco Me M.

NDIKUMASABO, avocat, et S. ROUARD, 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 déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique ewe et de religion

chrétienne. Vous êtes originaire de Lomé où vous avez été menuisier et employé dans une usine de

produits cosmétiques. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Votre père est adepte du culte vaudou alors que votre mère est de confession chrétienne. A l’âge de 12

ans, alors que le chef du culte de votre père décède, les anciens, par l’invocation des esprits, décident

que vous succéderez à leur chef. Par l’intermédiaire de votre mère, vous refusez. Face à votre refus,
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votre mère, votre soeur, votre frère et vous-même êtes isolés de votre famille paternelle. Votre père

poursuit, quant à lui, sa vie avec sa seconde épouse et ses quatre autres enfants.

En 2006, vous cessez votre scolarité parce que vous souffrez de troubles auditifs liés à une

interpellation par la police lors d’une manifestation à laquelle vous participez avec vos amis. A la même

époque, votre père vous prête de l’argent afin de vous lancer dans le commerce.

Fin août 2015, votre père vous demande votre aide afin qu’il se voit attribuer la maison de ses soeurs

décédées au détriment du fils de l’une d’entre-elles. Vous refusez de comploter contre votre cousin car

vous ne cautionnez pas l’attitude de votre père qui a, par envoûtement, assassiné ses soeurs et rendu

malade votre cousin. Votre père vous a alors chassé et menacé. Vous avez commencé à avoir des

troubles et à adopter des comportements « hors norme » tels que vous promener nu en rue, disperser

les étals des vendeuses, arrêter la circulation. Votre mère vous a fait faire un scanner à l’hôpital qui n’a

rien révélé. Elle a ensuite demandé l’aide de son frère « charlatan » qui a confirmé que vous aviez été

envoûté et que vous deviez vous éloigner de votre famille paternelle. En septembre 2015, vous avez

passé un mois chez un pasteur et vous avez été soumis à des prières de délivrance. Votre mère vous a

ensuite envoyé chez sa cousine à Conakry, en Guinée, où vous avez passé une vie normale jusqu’à ce

qu’un membre de la famille de votre père – que vous ne connaissez pas – vous apporte de la nourriture

du Togo. Après consommation, les troubles ont repris et la cousine de votre mère vous a renvoyé au

Togo. Vous êtes alors retourné, d’avril à octobre 2016, chez le pasteur. Selon ce dernier, vous ne

pouvez pas rester au pays. Votre maman, avec l’aide du frère du pasteur, a organisé votre voyage à

destination de la Belgique. Vous avez quitté le Togo le 29 novembre 2016 muni d’un passeport et d’un

visa délivré par la France pour la période du 13 novembre 2016 au 24 novembre 2016. Vous êtes arrivé

en Belgique le même jour et vous avez introduit une demande d’asile le 5 décembre 2016.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé la copie de votre carte nationale d’identité ;

plusieurs documents médicaux relatifs aux examens que vous avez passés en Belgique concernant vos

problèmes de santé : hypoacousie, troubles visuels, analyse sanguine, scanner cérébral, radiographie

du thorax, séquelles des coups reçus ; une attestation de suivi psychologique ; un courriel relatif à une

demande de prise en charge d’un appareil auditif ; un courriel de l’assistant social du centre où vous

êtes hébergé ; trois actes de décès ; un courrier manuscrit de votre maman et un courrier manuscrit du

pasteur qui vous a hébergé.

B. Motivation

Il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article

48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Il ressort de vos déclarations que vous craignez de rentrer au Togo en raison de votre état de santé lié

au sort que votre père vous a jeté depuis que vous avez refusé de l’aider à récupérer une maison

appartenant à ses soeurs et votre cousin (CGRA, p. 9).

Vous n’êtes cependant pas parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution ou le risque

d’atteintes graves que vous encourrez en cas de retour au Togo.

Ainsi, tout d’abord, vous avez invoqué le refus que vous avez formulé, par l’entremise de votre mère, de

succéder au chef du culte de votre père et qui est dès lors à l’origine de la division entre votre famille

maternelle et votre famille paternelle (CGRA, p. 10). Il convient cependant de constater que la «

sanction » dont vous avez été victime est une séparation avec votre famille paternelle sans réelle

conséquence au sens d’une persécution telle que définie par la Convention de Genève. En effet, selon

vos explications, votre mère, votre fratrie et vous-même avez rejoints la communauté chrétienne et une

maison familiale à Bé (CGRA, p. 11). Il ressort également de vos déclarations que vous n’avez connu

aucun autre problème avec votre père jusqu’en août 2015 (CGRA, pp. 10, 11) et que ce dernier vous a

même prêté de l’argent afin de lancer votre commerce en 2006, après votre scolarité (CGRA, p. 15). De

plus, outre une scolarisation jusqu’en 2006, vous avez pu exercer une profession, tantôt comme

menuisier, tantôt dans une usine de produits cosmétiques (CGRA, p. 6). Au vu de ces éléments, votre

refus de succéder au chef du culte de votre père n’est pas constitutif d’une crainte de persécution au

sens de la Convention de Genève et/ou d’un risque d’atteintes graves au sens de la protection

subsidiaire.
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Quant au différend qui vous oppose à votre père depuis août 2015 et qui est lié à votre refus de

participer à la mainmise par votre père sur le patrimoine de feues vos tantes et de votre cousin, il

convient de relever que vous invoquez une crainte d’ordre spirituel. En effet, selon vos déclarations,

vous avez été envoûté par votre père et depuis lors, vous souffrez de troubles du comportement

(CGRA, pp. 6, 9, 12, 13), tout comme d’ailleurs vos tantes décédées et votre cousin (CGRA, p. 12). Or,

tout d’abord, il convient de relever que le Commissariat général n’est nullement compétent pour octroyer

une protection internationale liée à l’évocation de crainte de nature spirituelle. Confronté à cet élément,

vous avez déclaré qu’ici, vous voyez déjà une différence puisque vous n’avez pas de trouble et que

vous êtes libre de vous déplacer alors qu’au pays, vous n’étiez pas vous-même et que vous dépendiez

de votre maman (CGRA, p. 16). Vos explications ne convainquent cependant pas le Commissariat

général puisqu’elles reposent sur de simples affirmations – de nature spirituelle et coutumière – de votre

part.

D’ailleurs, invité à expliciter les raisons pour lesquelles vous deviez quitter le Togo, vous avez déclaré

que le pasteur et votre mère vous l’ont conseillé car les troubles persistaient (CGRA, pp. 16 et 17). Il

s’agit d’affirmations de votre part qui reposent sur les croyances spirituelles que vous invoquez et qui ne

sont donc nullement étayées par des éléments précis et concrets.

En outre, alors que vous dites que la maison litigieuse a été désertée et que tout le monde est au

courant des manigances de votre père qui ne peut plus récupérer cette maison, vous n’avez pas

cherché à avoir davantage d’informations sur l’évolution de cette situation car vous ne voulez plus vous

mêler de ces affaires préférant vous concentrer sur vos problèmes de santé (CGRA, p. 13). Alors que

vous avez encore des contacts avec votre soeur au Togo, vous n’avez pu apporter aucune information

sur la situation actuelle de vos parents (CGRA, pp. 4 et 5).

Vous invoquez enfin le fait que vous devez quitter le pays car selon les coutumes, si une personne est

atteinte de folie, elle va mourir si elle reste dans son pays d’origine, avant de donner l’exemple de vos

tantes paternelles, de votre cousin et de votre tante maternelle. Outre le fait que le Commissariat

général reste dans l’ignorance des circonstances réelles du décès et/ou de la maladie de ces personnes

(voir actes de décès déposés au dossier administratif – farde « documents »), il constate qu’une

nouvelle fois, votre crainte ne repose que sur vos seules affirmations qui ne sont nullement étayées par

des éléments précis et concrets mais qui relèvent de vos croyances personnelles.

Par ailleurs, vous avez également invoqué des problèmes de santé d’ordre physique liés à votre

participation à des manifestations d’ordre politique. Ainsi, vous avez participé à une manifestation lors

de la rentrée scolaire 2005 ou 2006 à la suite de laquelle vous dites conserver des troubles auditifs

(CGRA, p. 6). Vous avez également évoqué les manifestations de 2010 dans le contexte électoral

(CGRA, p. 3). Sans remettre en cause votre présence à ces évènements politiques, le Commissariat

général constate que ces évènements remontent à plusieurs années, que vous n’avez présenté aucun

profil politique particulier et actuel (CGRA, p. 3) et partant, que vous ne présentez pas de crainte

actuelle en raison de votre présence – parmi d’autres manifestants (CGRA, pp. 3 et 6) – lors de ces

manifestations politiques.

Enfin, au sujet de votre voyage, il convient de relever que vous avez introduit une demande de visa

auprès des autorités françaises et que ce visa vous a été octroyé pour la période du 13 au 24 novembre

2016 (voy. dossier administratif, OE, déclaration, rubriques 24, 30 et annexe EVIBEL). Or, vous

déclarez avoir quitté le Togo en date du 28 novembre 2016 et être arrivé le lendemain en Belgique (OE,

déclaration, rubrique 37) ou le 29 novembre 2016 et être arrivé le jour même en Belgique (CGRA, p. 9),

soit après l’expiration de ce visa. Confronté à cette incohérence, vous n’avez avancé aucune

explication, vous limitant à déclarer que vous aviez été emmené à une reprise faire une photo et des

empreintes, ignorant tout des démarches entreprises pour vous faire voyager (CGRA, p. 7 ; OE,

déclaration, rubrique 10). Cette incohérence et ce manque de précision au sujet des circonstances de

votre voyage continuent d’annihiler la crédibilité de votre récit.

Les documents que vous déposez ne sont pas de nature à modifier le sens de la présente décision.

Votre carte nationale d’identité concerne votre identité et votre nationalité, éléments qui ne sont pas

remis en cause par la présente décision.
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Les actes de décès de vos tantes se limitent à attester de leurs décès, ce qui n’a pas non plus été remis

en question par la présente décision, mais ces documents ne peuvent nullement attester des faits que

vous invoquez et des circonstances de leurs décès tels que vous les présentez.

Concernant la lettre manuscrite que vous attribuez à votre maman, celle-ci décrit ses constatations

concernant vos troubles et demande de l’aide. Or, cette lettre est dépourvue de tout élément permettant

d’en identifier son auteur. En outre, son caractère totalement privé, ne permet nullement d’en vérifier la

fiabilité et la sincérité.

Quant au courrier manuscrit du pasteur qui vous a hébergé à deux reprises, ce document revêt

également un caractère privé 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 ni que celui-ci relate des évènements qui se sont

réellement produits. De plus, ce document se borne à affirmer que vous avez été hébergé à deux

reprises au sein de l’église en raison d’instabilité mentale mais n’atteste en rien des problèmes que vous

invoquez.

Vous avez également déposé plusieurs documents médicaux relatifs aux examens médicaux que vous

avez passés depuis votre arrivée en Belgique et qui concernent les problèmes de santé que vous

invoquez depuis votre envoûtement par votre père : hypoacousie, troubles visuels, analyse sanguine,

scanner cérébral, radiographie du thorax, séquelles des coups reçus. Bien que ces documents

médicaux attestent que vous présentez quelques maux de nature bénigne (port de lunettes,

acouphènes, éventuellement port d’une prothèse auditive, hématomes et cicatrices), l’un de ses auteurs

mentionne également un comportement suspect de votre part avec possible simulation (voy. rapport

d’ophtalmologie du 3 juillet 2007). L’ensemble de ces documents ne permet en tout cas pas d’établir de

lien entre ces problèmes de santé et les faits que vous invoquez. Quant au certificat médical du 13

octobre 2017 qui indique que vous avez reçu des coups sur les pommettes, les oreilles et les yeux avec

perte d’audition, vision trouble et troubles psychiques ainsi que des coups au niveau des avant-bras

avec hématomes et cicatrices, notons que le lien de causalité entre ces coups et les séquelles

constatées ne reposent que sur vos seules déclarations, ce document ne permettant pas, à lui seul, de

déterminer les circonstances et les causes de ces séquelles.

Le courriel de l’assistant social du centre où vous résidez a pour but d’informer d’autres intervenants

des faits et des troubles que vous lui avez rapportés. Il n’est donc pas non plus de nature à modifier le

sens de la présente décision.

Enfin, dans l’attestation de suivi psychologique du 19 mars 2017, votre psychologue atteste que vous

présentez des signes clairs de stress post-traumatique et que les symptômes constatés (angoisses,

peur, sentiment de culpabilité, insomnies, cauchemars, mal au dos, aux jambes et à la poitrine, apathie,

pensées négatives permanentes, dévalorisation, fatigue, dépression et retour permanent de

l’évènement) sont la conséquence d’évènements traumatiques vécus au pays et qui ont motivé votre

demande d’asile. Or, les faits que vous invoquez étant remis en cause, cette attestation psychologique –

rédigée le 19 mars 2017 pour un suivi débuté le 1er mars 2017 – ne peut, à elle seule, affirmer que vous

présentez ces symptômes en raison des faits invoqués. Le Commissariat général reste donc dans

l'ignorance des raisons pour lesquelles vous présentez ces difficultés psychologiques.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas possible de conclure à l’existence, dans

votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la

Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité

constatée ci-dessus dans votre chef empêche de prendre en considération une demande de protection

subsidiaire dérivant des mêmes faits.

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.»
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2. La requête

2.1 Dans sa requête, le requérant confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

2.2 Dans un premier moyen, il invoque la violation des articles 39/2, 48/3, 48/4 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 violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation de l’article 1er, section A, § 2 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 « la Convention de Genève ») ; l’erreur d’appréciation.

2.3 Le requérant conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard des circonstances de la

cause. Il souligne que le conflit l’opposant à son père a commencé lors de son refus de succéder à un

chef vaudou, soit lorsqu’il était âgé de 12 ans, et s’est aggravé ensuite. Il réitère ses propos et affirme

avoir fourni « le maximum » de précisions au sujet de son envoûtement. Il critique encore le motif de

l’acte attaqué relatif à son absence de profil politique. Il développe encore différentes critiques à

l’encontre des motifs sur lesquels la partie défenderesse s’appuie pour contester la force probante des

documents produits.

2.4 Dans un deuxième moyen, le requérant invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

2.5 Sous l’angle de la protection subsidiaire, il invoque les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de

sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée.

2.6 En conclusion, il sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, l’annulation de l’acte attaqué, et à titre « encore subsidiaire », l’octroi de la protection

subsidiaire.

3. L’examen de la demande

3.1.L’article 48/3 de la loi, 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 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».

3.2.L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son

pays d’origine ; ou
c) 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 ».

3.3.Les arguments des parties portent essentiellement sur l’établissement du bien-fondé de la crainte

de persécution invoquée le requérant. La partie défenderesse refuse de lui reconnaître la qualité de

réfugié après avoir constaté que l’envoûtement qu’il déclare actuellement redouter ne constitue pas une

persécution au sens de la Convention de Genève et que les faits qu’il dit avoir vécus en 1997, puis 2005

ou 2006 sont trop anciens pour justifier dans son chef une crainte actuelle. La partie défenderesse

relève encore diverses carences dans ses déclarations et expose pour quelles raisons elle considère

que les éléments de preuve produits ne bénéficient pas d’une force probante suffisante pour conduire à

une appréciation différente de sa demande.
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3.4.S’agissant de l’établissement des faits, le Conseil rappelle qu’il revient, d’une part, au demandeur

d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande

et que, d’autre part, la partie défenderesse a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents

de la demande en coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit tenir

compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (CCE,

chambres réunies, arrêt n° 195 227 du 20 novembre 2017).

3.5.En l’espèce, le Conseil constate que la motivation de l’acte attaqué se vérifie à la lecture du dossier

administratif, qu’elle est pertinente et qu’elle suffit à fonder l’acte attaqué. Le requérant déclare avoir

quitté son pays par crainte d’être envouté par son père et le Conseil n’aperçoit, à la lecture du dossier

administratif et de procédure, aucun élément sérieux susceptible d’établir qu’en cas de retour dans son

pays, il ferait l’objet de mesures d’une nature et d’une gravité telles qu’elles constitueraient une

persécution au sens de la Convention de Genève. La partie défenderesse souligne à cet égard à juste

titre qu’il n’entre pas dans ses compétences d’octroyer une protection internationale « liée à l’évocation

de crainte de nature spirituelle ». A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe encore que le

requérant n’invoque aucune crainte actuelle en lien avec les événements qu’il dit avoir vécus en 1997

puis en 2005 ou en 2006.

3.6.Enfin, la partie défenderesse expose clairement pour quelles raisons les documents produits ne

permettent pas de conduire à une appréciation différente et le Conseil se rallie à ces motifs.

3.7.Dans son recours, le requérant ne fournit aucun élément susceptible d’établir le sérieux des

menaces qu’il dit redouter ni aucune précision de nature à établir la volonté ni surtout la capacité de

nuire de son père. De manière plus générale, le Conseil observe que l’argumentation développée dans

le recours se borne en réalité à réitérer les propos du requérant et à minimiser la portée des diverses

carences qui y sont relevées au regard des faits de la cause. Le Conseil n’est pas convaincu par ces

arguments. Il ne peut en particulier pas faire sien l’argument lié à la prétendue continuité de la crainte

nourrie par le requérant à l’égard de son père depuis ses 12 ans, soit depuis 1997. Aucun élément du

dossier administratif ne permet en effet d’établir que le père du requérant lui aurait imposé des sanctions

ou l’aurait menacé entre 1997 et 2015. La partie défenderesse souligne à cet égard à juste titre que le

requérant a au contraire bénéficié d’une aide financière de son père en 2006.

3.8.Le requérant justifie encore son absence de démarche pour s’informer de la situation actuelle de

son père et des autres membres de sa famille par ses problèmes de santé. Il rappelle qu’il a déclaré

souffrir de problèmes auditifs liés aux coups reçus lors de manifestations et qu’il a déposé des

documents médicaux à l’appui de son récit.

3.9.Le Conseil constate pour sa part que la partie défenderesse expose clairement pour quelles raisons

les documents médicaux figurant au dossier administratif n’ont pas une force probante suffisante pour

établir le bien-fondé et l’actualité de la crainte du requérant. Dans son recours, le requérant lie les

troubles auditifs dont il souffre aux coups reçus lors de manifestations qu’il situe, lors de son audition

devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le C. G. R. A. »), au

plus tard en 2010 (requête, p.9 ; dossier administratif, pièce 7, audition du 9 octobre 2017, p.3 : 2010,

p. 6 : 2005- 2006). Il reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir suffisamment interrogé à ce

sujet mais il ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’il nourrirait toujours actuellement une

crainte liée à son engagement politique.

3.10. L’auteure de l’attestation psychologique du 17 mars 2017 souligne quant à elle que le requérant

souffre de troubles psychiques qu’elle semble lier à des conflits familiaux sans que ces constats ne

permettent d’établir le bien-fondé de la crainte alléguée au regard de la Convention de Genève. Le

Conseil n’y aperçoit pas davantage d’indication de nature à éclairer les instances d’asile sur la capacité

du requérant à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile. Le

Conseil souligne à cet égard que le recours ne contient aucune critique concrète du déroulement de

l’audition du requérant devant le C. G. R. A. et, dans ces circonstances, il estime que les troubles décrits

dans les attestations produites ne permettent pas de combler les défaillances du récit de ce dernier.

3.11. La partie requérante invoque encore le bénéfice du doute. Le Conseil rappelle à cet égard que le

Guide des procédures recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son 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, Genève, 1979,

réédition, 1992, §196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les
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éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Or, tel n’est manifestement pas le cas

en l’espèce.

3.12. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de bien-

fondé de la crainte invoquée sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise en ce qu’elle refuse le statut de réfugié au requérant. Le Conseil estime

par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les autres

arguments de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une conclusion

différente.

3.13. Enfin, dès lors que le requérant n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que la réalité des menaces découlant de ces faits n’est pas établie,

force est de conclure qu’il n’existe pas non plus de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir,

à raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis,

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

même loi.

3.14. En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par

crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou qu’en cas de

retour dans son pays, il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

4. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite 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 :

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 quatre juin deux mille dix-huit par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


