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n° 213 941 du 13 décembre 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 23 août 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juillet 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 6 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. ROLAND, avocat, et K.

GUENDIL, 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 êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie malinke. Vous êtes

originaire de Dinguiraye. Vous étiez couturier. Vous êtes un sympathisant de l’Union des Forces

Républicaines (ci-après UFR). Vous avez assisté à des réunions jusqu’en 2010. Votre frère – [S.]

Kerfalla (CG : […], SP : […]) - était le représentant du parti à Faranah. Le 7 novembre 2010, des

habitants de Faranah s’en sont pris à votre maison et un de vos frères, Aboubacar [S.], a été tué. Celui-

ci était chargé des réunions. Vous avez fui au Mali. En janvier 2015, vous êtes rentré en Guinée au

village de Tintereba afin de vous occuper de votre père malade. Au mois de mars 2015, vous êtes

retourné au Mali avec votre père afin qu’il suive un traitement médical. En mai 2015, vous êtes revenu
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avec votre père décédé au village en Guinée. Vous y êtes resté jusqu’en juin 2015. Vous avez ensuite

été à Faranah jusqu’à la fin du mois de juillet de la même année. Alors que vous vouliez travailler, en

juillet 2016, une personne de la mairie vous a dit que vous ne pouviez pas rester à cause des

problèmes rencontrés par le passé par votre frère Kerfalla. Vous avez ensuite été vivre à Conakry chez

votre grande soeur. Vous avez entamé un travail dans un atelier de couture. Le 15 août 2016, votre chef

vous a parlé d’une marche organisée par l’Union Démocratique des Forces Guinéennes (ci-après

UFDG) au stade du 28 septembre. Vous vous êtes senti obligé d’accepter d’y participer. Alors des

agents des forces de l’ordre sont intervenus et vous avez tenté de fuir et vous avez été arrêté. Le 19

août 2016, vous avez fui la Guinée et vous vous êtes rendu au Mali jusqu’au 22 août 2016. Vous avez

ensuite voyagé au Niger jusqu’au 25 août 2016 puis en Libye. Vous avez été emprisonné durant trois

mois au terme desquels vous avez fui. Alors que vous vouliez quitter la Libye une bagarre a éclaté entre

les forces de l’ordre et des rebelles et quatre personnes sont décédées. Vous êtes arrivé en Italie durant

le mois de février 2017. Durant le mois de mai 2017, vous quittez l’Italie par voiture en direction de la

Belgique où vous arrivez le 24 juin 2017. Vous avez introduit votre demande d’asile le 10 juillet 2017.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Pour le reste, dans le cadre de votre demande de protection internationale, il vous appartient de

convaincre l’autorité administrative que vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par

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

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour et l’établissement des étrangers. Or, tel n’est pas le cas en raison des éléments développés ci-

dessous.

Vous avez déclaré (entretien personnel du 3 juillet 2018, pp. 12, 21, 22, 23, 24, 25) avoir été arrêté le 16

août 2016 lors d’une marche de l’UFDG organisée au stade du 28 septembre à Conakry. Vous êtes

parvenu à vous évader. Le 22 août 2016, votre soeur vous a appris que, suite à votre évasion, des

gendarmes exerçant leurs fonctions là où vous étiez détenu ont perdu leur grade et qu’ils ont été

accusés d’être les complices de votre évasion. Vous avez précisé être recherché en Guinée uniquement

suite au fait que lesdits gendarmes ont perdu leur grade.

Or, s’agissant tout d’abord des recherches par ces gendarmes haut gradés, soit, les faits constituant

l’essence même de votre crainte fondant votre demande de protection internationale, force est de

constater qu’à aucun moment, dans le questionnaire du Commissariat général, vous ne les aviez

mentionnés voire évoqués. Compte tenu de la nature des faits sur lesquels elle porte, une telle omission

empêche de considérer que vous les avez vécus tels que vous les avez relatés. A cet égard, soulignons

que si, certes, dans le cadre du questionnaire du Commissariat général, il vous est demandé d’indiquer

brièvement les principaux faits ou éléments de votre demande de protection ainsi que les raisons pour

lesquelles vous craignez ou risquez des problèmes, il vous est en même demandé de les mentionner de

manière précise. Mis en présence de cette omission majeure, vous avez seulement répondu que vous

aviez mentionné ces éléments dans le questionnaire du Commissariat général, quod non (entretien

personnel du 3 juillet 2018, p. 25). Dès lors, il n’est pas possible de considérer ces faits comme établis.

D’autant que, s’agissant toujours desdits gendarmes qui ont perdu leur grade suite à votre évasion et

qui ont été accusés d’être vos complices, à savoir, les personnes que vous dites craindre en cas de

retour en Guinée, vous n’avez pas pu fournir la moindre indication les concernant (entretien personnel

du 3 juillet 2018, pp. 21, 22, 23, 24). Mais surtout, vous avez dit ne pas avoir cherché à en savoir plus

auprès de la soeur avec laquelle vous êtes en contact.

Pour le reste, s’agissant des circonstances de votre arrestation, le 16 août 2016, il ressort de vos

déclarations successives d’importantes contradictions et d’incohérences.
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Ainsi, premièrement, concernant la période même où vous dites avoir été arrêté à Conakry, si lors des

déclarations devant l’Office des étrangers (p. 4, question 10), vous avez dit avoir vécu durant deux ans

chez votre grande soeur à Conakry dans le quartier Sanoyah avant votre départ du pays, lors de

l’entretien personnel du 3 juillet 2018, tantôt, vous avez affirmé (p. 4) y avoir vécu du 18 au 19 août

2016 et vous trouver au Mali juste avant, tantôt y être arrivé durant le mois de juillet 2016 jusqu’au 19

août 2016 (p. 13). Une telle contradiction portant sur la période clé durant laquelle se déroulent les faits

avancés à l’appui de votre demande de protection doit être considérée comme majeure et ôte toute

crédibilité à vos déclarations.

Ensuite, alors que vous avez soutenu tant dans le questionnaire du Commissariat général (point 3,

question 1, p. 1) que lors de l’entretien personnel du 3 juillet 2018, (p. 8) que votre arrestation avait eu

lieu le 16 août 2016, lors de la fin de l’entretien personnel du 3 juillet 2018, vous êtes revenu sur vos

propos en affirmant qu’elle avait eu lieu le 16 août 2015. Notons qu’à nouveau, juste après, vous avez

expliqué qu’elle avait eu lieu le 16 août 2016. Or, force est de constater que par le courrier de votre

avocat du 6 juillet 2018 (Dossier administratif, Documents, Inventaire, pièce 1), vous êtes à nouveau

revenu sur vos dires puisque vous affirmez, finalement, que votre arrestation aurait eu lieu durant le

mois de septembre ou octobre 2015. Notons que tels changements dans vos déclarations concernant

un évènement majeur de votre demande de protection, à savoir les faits pour lesquels vous fuyez votre

pays, leur ôtent tout crédibilité.

Du reste, soulignons le caractère providentiel, peu convaincant et partant, non crédible des

circonstances de votre évasion. Vous dites ainsi avoir réussi à casser la porte de votre cellule, avoir

traversé la cours de la prison, laquelle n’est pas surveillée et dont le bâtiment n’a aucun portail

(entretien personnel du 3 juillet 2018, p. 18).

Mais surtout, alors que vous dites vous être évadé, vous expliquez que trois convocations vous

concernant ont été déposées chez votre soeur (entretien personnel du 3 juillet 2018, pp. 20, 21). Notons

qu’il est pour le moins très peu crédible que la police dépose concernant une personne qui s’évade des

convocations en espérant que vous y répondiez.

Ensuite, s’agissant des recherches à votre encontre, à nouveau, vous vous contredisez puisque tantôt,

vous avez dit ignorer si, en dehors du dépôt de ces trois convocations, des agents des forces de l’ordre

s’étaient rendus là où vous habitiez – chez votre soeur - afin de vous y rechercher et ne pas lui avoir

posé la question (p. 22), tantôt, avoir appris qu’en juin 2017 des agents étaient venus vous rechercher

chez votre soeur à deux reprises (p. 22). Pour le reste, vous avez dit ne pas savoir si, après le mois de

juin 2017, vous aviez encore été recherché et, partant, ignorer l’évolution de votre situation personnelle

au pays depuis plus d’un an et ne pas vous être renseigné auprès de votre soeur (entretien personnel

du 3 juillet 2018, p. 23).

De même, vous avez déclaré (entretien personnel du 3 juillet 2018, pp. 12, 13, 14, 17) ignorer si votre

patron – lequel a, selon vos dires, organisé ladite marche à l’origine de votre arrestation - a été arrêté et

ne pas avoir cherché à le savoir. Vous avez également dit ignorer le sort des personnes arrêtées au

cours de cette manifestation et n’avoir entrepris aucune démarche afin de vous renseigner. Dans la

mesure où de telles informations auraient permis d’évaluer votre crainte en cas de retour en Guinée, un

tel comportement, ne correspond pas à celui d’une personne qui dit ne pas vouloir retourner dans son

pays par crainte d’y subir des persécutions au sens de la Convention ou d’y être exposée à un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

Enfin, pour le reste, vous avez expliqué (entretien personnel du 3 juillet 2018, pp. 3, 4, 6, 7) que le 7

novembre 2010, lors du deuxième tour des élections, des habitants de Faranah, s’en étaient pris à votre

habitation et que votre frère Aboubacar [S.] avait été tué. Vous avez expliqué être parti vivre au Mali

jusqu’en 2015, et être revenu en Guinée, au village afin de soigner votre père. Invité à relater les

problèmes que vous auriez rencontrés en lien avec les évènements de 2010 et l’évolution de la situation

suite à ces faits vous concernant, vous avez déclaré qu’après le décès de votre père, en 2016, vous

êtes parti à Faranah afin de vous y installer, que vous vouliez travailler et qu’une personne de la mairie

vous avait dit que vous ne pouviez pas rester suite aux fonctions que votre frère avait exercé au sein de

l’UFR. Or, concernant ces faits, vos déclarations se sont avérées contradictoires. Ainsi, tantôt vous

affirmez ignorer le mois au cours cet évènement s’est passé, tantôt, que cela avait eu lieu en juillet

2016. En outre, notons qu’au début de l’entretien personnel, vous aviez soutenu être resté à Faranah du

mois de juin au mois de juillet 2015. Et, rappelons à nouveau que, dans les déclarations de l’Office des
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étrangers (p. 4, question 10) vous aviez déclaré être resté à Conakry deux ans avant votre départ de la

Guinée. Notons également, qu’à nouveau, dans le questionnaire du Commissariat général, à aucun

moment, vous n’avez mentionné ces faits. De tels revirements dans vos déclarations concernant

l’endroit où vous vous trouviez à des périodes données ainsi qu’une telle omission dans le questionnaire

du Commissariat général ôtent toute crédibilité quant à vos déclarations. Pour le reste, vous avez

expliqué ne plus avoir rencontré quoique ce soit comme problème en lien avec les évènements dont a

été victime votre frère Aboubacar et les fonctions occupées par votre autre frère Kerfalla au sein de

l’UFR.

Le simple fait d’être issu d’une famille dont des membres ont obtenu le statut de réfugié ne constitue

pas à lui seul un critère suffisant pour se voir obtenir une protection internationale. En effet, votre frère –

[S.] Kerfalla (CG : […], SP : […]) - a été reconnu réfugié car, dans son cas particulier, il a exposé de

manière crédible et circonstanciée qu’il éprouvait une crainte personnelle de persécution. Or, dans votre

cas, les différentes constatations énumérées supra démontrent au contraire que vous n’en avez pas. En

effet, si certes le fait d'avoir un membre de votre famille reconnu en Belgique est un élément important

dans l'appréciation d'une crainte, les faits que vous avez avancés à l’appui de votre demande de

protection et les nombreuses contradictions et imprécisions ci-avant relevées contredisent l'existence

d'une crainte personnelle dans votre chef.

Par ailleurs, vous avez fait état de mauvais traitements subis lors de votre parcours migratoire, en Libye

(entretien personnel du 3 juillet 2018, pp. 8, 9, 10).

Le Commissariat général a connaissance des conditions de vie de migrants transitant par la Lybie.

Cependant, le Commissariat général doit se prononcer uniquement sur les craintes par rapport au pays

ou aux pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa

résidence habituelle. Par conséquent, dans votre cas, le Commissariat général doit évaluer s’il existe

pour vous une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves, par rapport à la

Guinée.

A cet effet, interrogé en audition sur l’existence d’une crainte ou d’un risque en cas de retour en Guinée,

liés en particulier aux violences subies au cours de votre parcours migratoire, vous n’invoquez aucun

élément (entretien personnel du 3 juillet 2018, pp. 8, 9, 10).

Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de tout lien entre les problèmes rencontrés

en Libye et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays dont vous avez la nationalité, à savoir,

la Guinée.

Enfin, relevons que dans les observations que vous nous avez fait parvenir après audition, vous

prétendez que votre histoire a débuté en 2015, que vous avez quitté la Guinée en 2015 et êtes entré en

Italie le 04 février 2016. Ceci ne fait qu'ajouter de la confusion quant aux dates importantes de votre

récit d'asile et ne permet pas de renverser le sens de la présente décision.

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 et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.
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2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la

décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

4.1. 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 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 ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif et sont

pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime que ces motifs suffisent à conclure que le requérant

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. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant ne

sont pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il

aurait rencontré des problèmes avec ses autorités nationales et qu’il existerait dans son chef une crainte

fondée de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant, lesquelles ont été

correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base

de cette analyse, la partie défenderesse a pu légitimement conclure que les problèmes qu’il allègue

avoir rencontrés avec ses autorités nationales ne sont aucunement établis et qu’il n’existe pas, dans son

chef, une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves. Le Conseil ne peut dès lors

pas se satisfaire d’arguments qui se bornent à paraphraser les dépositions antérieures du requérant. La

partie défenderesse expose également à suffisance pourquoi la reconnaissance de la qualité de réfugié

au frère du requérant ne permet pas de conclure qu’une protection internationale devrait également être

accordée au requérant.

4.4.2. Le Conseil considère que « la manière dont s’est déroulée l’audition au CGRA » ne permet pas
d’arriver à une autre conclusion, le requérant ayant eu l’opportunité d’y exposer à suffisance les
éléments qu’il invoque à l’appui de sa demande de protection internationale. En outre, contrairement à
ce que prétend la partie requérante en termes de requête, aucun document, hormis un courriel de son
avocat daté du 6 juillet 2018, n’a été déposé par le requérant durant la phase administrative de la
procédure. Le Conseil n’est pas davantage convaincu par les autres explications factuelles avancées en
termes de requête. Ainsi notamment, les affirmations telles que « la commission systématique d'erreurs
concernant les mêmes dates ne constitue que la manifestation d'un stress et d'une profonde incapacité
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du requérant à se souvenir de l'année à laquelle les événements se sont déroulés », « Monsieur avait
beaucoup de mal à donner des dates au vu de ses traumatismes et de son peu d'instruction - il n'a pas
fini les primaires - », « il n'avait jamais eu affaire à ces personnes [les gendarmes qui le recherchent]
avant d'être arrêté. Sa sœur n'est pas non plus au courant de l'identité de ces personnes », « le
requérant a fui directement après s'être évadé et n'a dès lors pas eu l'occasion de s'enquérir du sort des
autres manifestants. En outre, il a été « forcé » de participer à cette manifestation en raison du lien de
subordination qu'il avait avec son patron, mais ne se sent absolument pas solidaire de la cause des
peuls, objet de la manifestation, et donc des personnes qui auraient été, arrêtés comme lui à cette
manifestation. La seule préoccupation pour le requérant est de vivre en sécurité et de ne pas retourner
en Guinée où il risque d'être arrêté » ne justifient pas les incohérences apparaissant dans son récit. En
définitive, le Conseil estime qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles
invoquées par le requérant aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires
posées par la partie défenderesse.

4.4.3. Les documents annexés à la requête ne dispose pas d’une force probante suffisante pour rétablir
la crédibilité de son récit : la copie du passeport, la copie de l’acte de naissance ou le document
« Tracing request » ne sont par nature pas susceptibles d’établir les problèmes prétendument
rencontrés par le requérant ; en ce qui concerne les photographies exhibées par le requérant, le conseil
fait sienne l’analyse de la partie défenderesse selon laquelle « la partie défenderesse ne peut s’assurer
des circonstances dans lesquelles elles ont été prises. De plus, le requérant affirme que son neveu n’a
pas pu traverser la cours et a pris les photos alors que le requérant se trouvait au niveau de la fenêtre.
Cependant, l’analyse de ces photos montrent qu’elles ont été prises à bout portant et que l’une d’elle
semble avoir été prise par le « photographe » dans la même pièce que le requérant. Enfin, il est
invraisemblable que les gendarmes laissent le neveu du requérant prendre de telles photos » ; le
Conseil estime peu vraisemblable que des convocations soient délivrées à une personne qui se serait
évadée et la mention vague « pour affaire le (la) concernant » ne permet pas d’établir un lien entre ces
documents et les problèmes prétendument rencontrés par le requérant.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et

de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.
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5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée à un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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 treize décembre deux mille dix-huit par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


