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n° 219 397 du 2 avril 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 janvier 2019 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 décembre 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 20 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. LEDUC loco Me C.

DESENFANS, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise et d'origine ethnique wolof. Né le

26 janvier 1987, vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfant. Vous avez été à l’école jusqu’en classe de

cours moyen 2 (CM2). Vous êtes menuisier de formation. Depuis 2010, vous êtes le chauffeur du

marabout, [I. N.], chez qui vous vivez.

En décembre 2016, votre patron achète une nouvelle voiture, un 4x4.

En février 2017, vous emmenez son épouse à un baptême à Rosso. Vous garez la voiture à une

centaine de mètres de la maison où se déroule le baptême. Avant d’aller vous coucher, vous retournez

à la voiture chercher votre chargeur de téléphone.
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Le lendemain matin, vous constatez que la voiture a disparu. Vous prévenez votre patron. Il vous rejoint.

Vous allez voir les jeunes qui se trouvaient là et vous cherchez ensemble la voiture. Votre patron

déclare le vol à la police. Après 2 jours, vous retournez à Dakar.

Une fois à Dakar, votre patron vous accuse d’avoir comploté contre lui et d’avoir volé puis vendu la

voiture. Vous vous en défendez.

Le 27 février 2017, la police des Parcelles Assainies vient vous chercher et vous met en cellule. Vous

êtes interrogé par le Commandant Diop qui promet de vous libérer, en raison de votre jeune âge, si

vous dénoncez la personne à qui vous avez vendu la voiture. Vous lui expliquez que vous n’avez pas

volé la voiture. Le Commandant Diop vous explique que votre patron [I. N.] est quelqu’un qui a de

l’autorité et que vous avez intérêt à dire la vérité.

Le lendemain, le commandant Diop réitère sa proposition mais vous maintenez que vous n’avez pas

volé la voiture et que vous ne pouvez dès lors pas donner les noms de vos complices. Toutefois, à 18h,

vous êtes libéré.

Une semaine après, deux personnes viennent vous menacer et fouiller la chambre à la recherche de

preuves du vol. Alors, vous allez voir un ami, Doudou, qui vous explique que vous avez été suivi depuis

votre sortie du poste de police afin de vérifier que vous ne dépensez pas d’argent issu de la vente de la

voiture. Doudou vous annonce, aussi, que l’épouse de votre patron a pris contact avec la Division des

investigations criminelles (DIC) pour vous surveiller. Doudou vous conseille vivement de quitter le

Sénégal. C’est ainsi que vous fuyez chez votre ami Abdourhamane à Thiaroye.

Suite au conseil d’Abdourhamane, vous allez expliquer votre problème à la police de Thiaroye. Celle-ci

vous retient. Abdourhamane négocie pour qu’elle vous libère contre rançon. Vous êtes libéré et vous

fuyez.

Fin juin 2017, vous quittez le Sénégal.

Le 3 juillet 2017, vous arrivez en Belgique.

Le 13 juillet 2017, vous introduisez votre demande de protection internationale.

A l'appui de votre demande, vous produisez un passeport, une carte d’identité et un permis de conduire.

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.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) est dans l’impossibilité de

conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève de 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun commencement de preuve

attestant l’ensemble des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile, qu’il s’agisse de

documents qui confirment que vous avez travaillé pour I[. N.], qu’il est un homme d’influence et que sa

voiture a été volée. Vous n’avez par ailleurs entrepris aucune démarche, depuis votre arrivée en

Belgique, en vue de vous procurer un tel commencement de preuve à l’appui de vos déclarations.

Il y a lieu de rappeler ici que « le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve
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doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique » (CCE, Arrêt n°16.317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/ I). Tel n’est pas le

cas en l’espèce.

Aussi, en l’absence du moindre élément de preuve documentaire probant, la crédibilité de votre récit

repose uniquement sur vos déclarations, lesquelles doivent être cohérentes, circonstanciées et

plausibles. Tel n’est pas davantage le cas en l’espèce.

En effet, vous déclarez être accusé à tort du vol de la voiture de [I. N.] et subir des menaces de

sa part. Néanmoins vos déclarations à ce sujet sont à ce point inconsistantes et

invraisemblables qu’aucun crédit ne peut leur être accordé.

Ainsi, invité à expliquer pour quelles raisons vous êtes accusé du vol de la voiture, vos réponses sont

hypothétiques et peu consistantes. En effet, vous expliquez à cet égard : « ils considèrent que comme la

voiture est neuve, elle ne doit pas se perdre comme ça, ils considèrent que je l’ai vendue ou que j’ai

comploté avec d’autres personnes » (Notes de l’entretien personnel (NEP), p.11). Alors, à la question

de savoir si la voiture n’a pas pu être simplement volée fortuitement, vous dites : « oui, mais eux ne

croient pas à ça, ils croient que c’est moi qui l’ai vendue et empoché l’argent » (ibidem). Il vous est,

donc, demandé pourquoi croient-ils cela, ce à quoi vous supposez : « peut-être qu’ils considèrent que

j’ai besoin d’argent ou autre chose » (ibidem). C’est ainsi que l’officier de protection vous demande les

raisons pour lesquelles vous êtes suspecté du vol, vous répondez alors : « à chaque fois je disais

devant eux, quand j’aurai de l’argent j’arrêterais ce métier de chauffeur et j’ouvrirais un atelier de

menuiserie car c’est mon métier » (ibidem). Au regard de vos déclarations laconiques et purement

hypothétiques, le Commissariat général reste en défaut de comprendre pourquoi vous feriez l’objet de

fausses accusations ayant conduites à votre fuite du pays. En effet, il est raisonnable d’attendre d’une

personne qui se dit accusée à tort et menacée de ce fait qu’elle soit en mesure d’apporter davantage

d’informations à ce sujet ou, à tout le moins, démontrer qu’elle a tenté d’en obtenir.

D’autant plus, vous ne parvenez pas à expliquer pourquoi votre patron et sa femme s’obstinent à vous

faire porter le chapeau pour le vol de la voiture (NEP, p. 12). Ainsi, à la question de savoir

pourquoi,alors que l’enquête du Commandant Diop n’a rien révélé, que vous avez, d’ailleurs, été

relâché par ce dernier, que votre filature et la fouille n’ont rien donné, ils persistent à vous accuser

du vol, vous répondez ceci : « mon patron est très bien mais tout ce qu’il fait c’est sous l’influence de

son épouse » (NEP, p. 12). Invité, alors, à expliquer pourquoi l’épouse de votre patron s’obstine dans

ses accusations, vous dites : « son épouse est une dame qui veut se faire voir dans la vie, avec la

voiture elle se montrait, elle se pavanait et se vantait » (ibidem). La question vous est, une nouvelle fois,

posée et vous répondez pareillement : « à cause de la vantardise qu’elle avait commencée avec le

véhicule, elle n’a pas réussi à continuer. En plus à chaque fois elle disait à mon patron de me laisser et

de chercher quelqu'un d’autres » (ibidem). Vous expliquez aussi que c’est : « suite à l’influence de son

épouse et de quelques-uns de ses disciples qui lui disent que c’est moi » (ibidem). A la question de

savoir pourquoi les disciples de [I. N.] disent que vous êtes l’auteur du vol, votre réponse qui consiste à

dire : « parce que après mon travail, je rentre directement dans ma chambre, je ne reste pas avec les

autres, c’est peut-être à cause de ça qu’ils ont une haine contre moi » (ibidem) est hypothétique et ne

convainc pas le Commissariat général. Ce dernier considère qu’il n’est pas vraisemblable que votre

patron et sa femme persistent à vous accuser du vol de leur voiture au lieu de chercher le véritable

responsable afin de récupérer leur bien. Partant, le Commissariat général ne croit pas que vous fassiez

l’objet de menaces de leur part.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat n’est pas convaincu que les raisons que vous avez invoquées

à l’appui de votre demande d’asile sont réellement celles qui vous ont motivé à demander l’asile. En

effet, les méconnaissances relevées sur ce point essentiel empêchent de croire en la réalité des faits

invoqués. Partant, la crainte que vous invoquez en lien avec le vol de la voiture de votre ancien patron

ne peut pas être considérée comme établie.

Enfin, les documents versés à l’appui de votre demande ne sont pas de nature à renverser les

constats dressés dans la présente décision.

Votre passeport et votre carte d’identité prouvent votre identité et votre nationalité, sans plus. Eléments

qui ne sont aucunement remis en cause.
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Le permis de conduire que vous déposez prouve que vous avez l’autorisation de conduire au Sénégal,

sans plus.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

demande. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une

crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; 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.

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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.
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III Nouvelles pièces

3.1. En annexe à sa requête, le requérant produit les pièces suivantes :

- une lettre de son ami DTN datée du 28 décembre 2018 accompagnée d’une copie de la carte

d’identité de son auteur

- un extrait d’un rapport d’Amnesty International 2017/2018 sur la situation des droits humains dans le

monde, partie sur le Sénégal, pp. 404-406

- un article extrait du site Internet afdinternatonal.org daté du 7 mai 2017 « Sénégal : les conditions dde

détention dans les prisons exigent des mesures urgentes »

- une fiche sur le Sénégal faisant partie d’un rapport daté de janvier 2017 extrait du site Internet

www.prison-insider.com

- l’article 368 du Code pénal sénégalais

3.2. Le dépôt de ces pièces est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. En conséquence, le Conseil les prend en considération.

IV. Thèse du requérant

4.1. Le requérant prend un premier moyen de la violation « de l’article 1er, § A, al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 relative au statut des réfugiés en ce que le récit se rattache aux critères justifiant

l’octroi de l’asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.»

4.2. Il prend un second moyen de la violation « des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante et/ou

inadéquate et contient une erreur d’appréciation, viole l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003

fixant la procédure devant le CGRA, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le devoir de

minutie et le principe général de bonne administration et du devoir de prudence.»

4.3. En substance, il reproche à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de sa

demande et conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances

de fait propres à la cause.

A titre de dispositif, il demande la réformation de la décision attaquée et l’octroi de la protection

subsidiaire. A titre subsidiaire, il sollicite l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer le dossier

à la partie défenderesse pour des investigations supplémentaires.

IV.2 Appréciation

5.1. Le moyen porte sur une contestation quant à l’établissement des faits. En substance, le requérant

déclare craindre d’être persécuté par ses autorités nationales, dès lors qu’il est accusé à tort par son

patron d’avoir volé la voiture de ce dernier.

5.2. Le Conseil rappelle qu’au terme de l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 : « Une demande de

reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme

d’une demande d’asile. Cette demande d’asile est d’office examinée en priorité dans le cadre de la

Convention de Genève, tel que déterminé à l’article 48/3, et ensuite dans le cadre de l’article 48/4 ».

En conséquence, le Conseil estime que, dans le cadre de sa compétence de plein contentieux, il se doit

d’examiner les deux aspects de la demande d’asile du requérant, c’est-à-dire tant sous l’angle de la

reconnaissance de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, que sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article

48/4 de la même loi, et ce même si le libellé du dispositif de sa requête ne vise que la reconnaissance

de la qualité de réfugié, telle que définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.3. Par ailleurs, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de
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la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

5.4. Il découle de cette disposition, en premier lieu, qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une

protection internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande » ; il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande

d'évaluer les éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur. Le paragraphe 4

indique, par ailleurs, les conditions dans lesquelles il peut être admis que certains aspects des

déclarations d’un demandeur ne soient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il se

comprend de la lettre de la loi et de son esprit que ces conditions sont cumulatives.

5.5. La première condition posée par cet article est que le demandeur se soit « réellement efforcé

d'étayer sa demande». En l'espèce, le requérant a déposé lors de son entretien devant les services du

Commissaire général l’original de son passeport, de son permis de conduire et une copie de sa carte

d’identité. En annexe à la requête, le requérant a produit une lettre de son ami DTN, datée du 28

décembre 2018, accompagnée de la copie de la carte d’identité de ce dernier.

5.6. Dans l’acte attaqué, le Commissaire général considère que la passeport et la carte d’identité

permettent d’établir la nationalité et l’identité du requérant, éléments non contestés. Quant au permis de

conduire, il prouve uniquement que le requérant avait l’autorisation de conduire au Sénégal.

5.7. Le Conseil ne peut que se rallier à cette motivation. S’agissant du courrier de l’ami du requérant, il

s’agit là d’un courrier privé dont par sa nature le Conseil ne peut vérifier l’identité de son auteur, la

véracité de son contenu et les circonstances de sa rédaction. De plus son contenu est assez peu

circonstancié. Il s’en suit que cette pièce ne peut se voir octroyer qu’une force probante limitée.

5.8. Il découle de ce qui précède que bien que le requérant se soit efforcé d’étayer sa demande par des

preuves documentaires, celles-ci ne suffisent pas à établir la réalité des faits allégués.

5.9. Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande d’asile ne peuvent être étayés par des

preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que le Commissaire général ou son

adjointe estime pour des motifs raisonnables que leur force probante est limitée, il convient d’admettre

que cette autorité statue en se fondant principalement sur une évaluation de la crédibilité du récit,

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité.

Pour autant, cette évaluation doit rester cohérente, raisonnable et admissible et doit prendre en compte

tant les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur que son statut

individuel et sa situation personnelle.

5.10. Le Conseil relève tout d’abord que les deux parties s’accordent sur le point que les faits invoqués

par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale ne sont pas liés à l’un des critères

d’application de l’article 1er de la Convention de Genève. Les deux parties énoncent que lesdits faits

relèvent du droit commun et n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Partant, le requérante n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.11. Le Conseil examine en premier lieu si, à supposer les faits établis, la partie requérante démontre

qu’elle n’aurait pas eu accès à une protection dans son pays.



X - Page 7

En effet, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que la protection subsidiaire est accordée à

l’étranger « […] qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de [son] pays ». L’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que :

« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par :

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2

contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par :

a) l'Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire, pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une protection,

conformément à l'alinéa 2

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et est généralement

accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les

persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte

grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. »

5.12. La question à trancher tient donc à ceci : la partie requérante peut-elle démontrer que l’Etat

sénégalais ne peut pas ou ne veut pas lui accorder une protection contre les persécutions ou les

atteintes graves dont elle déclare avoir été victime ? Plus précisément encore, il convient d’apprécier s’il

est démontré que cet Etat ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher ces persécutions ou

ces atteintes graves, en particulier qu’il ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de

déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes ou que la partie requérante n’a pas accès à cette

protection.

5.13. En l’espèce, le requérant a déclaré avoir été soupçonné d’un vol de voiture par son patron. Il

déclare avoir été détenu durant deux jours au commissariat où il a été interrogé et ensuite avoir été

relâché. De tels événements témoignent d’un fonction normal de l’appareil judiciaire sénégalais.

Quant à l’agression dont le requérant fait état, elle est commise par deux inconnus et le requérant ne

l’attribue nullement à des membres des forces de l’ordre.

5.14. S’agissant des déclarations du requérant selon lesquelles l’épouse de son patron l’a dénoncé

auprès de la DIC (Division des Investigations Criminelles), elles reposent uniquement sur les propos

que lui a tenus son ami. Dans sa lettre du 28 décembre 2018, ce dernier ne fait pas état de cet élément.

Il mentionne que les accusateurs du requérant ont voulu le corrompre et que le requérant a été « suivi

et approné (sic) ». S’agissant des propos du requérant selon lesquels son patron est une personne

influente, elles ne sont nullement étayées par la production du moindre document.

Au vu de ces observations, ces éléments ne permettent pas de conclure que l’Etat sénégalais ne peut

pas ou ne veut pas accorder au requérant une protection contre les atteintes graves dont il déclare avoir

été victime.

5.15. Les considérations émises dans la requête ne sont pas de nature à énerver ce constat.

La requête avance qu’il y a lieu de s’interroger sur la question de savoir si le requérant pourrait

prétendre à un procès équitable; s’il ne serait pas condamné à une peine disproportionnée et/ou

discriminatoire; et si il ne serait pas confronté à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes

mais n’apporte aucun élément de nature à répondre par l’affirmative à ces questions. Elle allègue que le

patron du requérant est une personne influente ayant beaucoup de contacts avec des personnes haut

placées mais ne produit aucun élément de nature à étayer cette assertion.

Les rapports cités et annexés à la requête faisant état de surpopulation carcérale, de manque

d’hygiène, ne sont pas pertinents en l’espèce dès lors que le requérant déclare avoir été relaxé après

deux jours de détention et que ses propos selon lesquels il a relaxé pour être épié et qu’il a été dénoncé

auprès de la DIC ne reposent que sur des suppositions hypothétiques et aucun élément concret.

Le requérant ne démontre pas qu’il fasse encore l’objet de poursuites pénales par les autorités

judiciaires sénégalaises pour vol de voiture.



X - Page 8

5.16. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation au Sénégal correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980.

Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

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

par la disposition légale précitée.

6. 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 dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux avril deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


