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n° 223 963 du 15 juillet 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. MWEZE SIFA

Rue de Wynants 33

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 mars 2019.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2019.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. WAMBO loco Me G. MWEZE

SIFA, avocat, et Y. KANZI, 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 adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie agni et de religion

catholique. Vous êtes né à Abidjan (Treichville) le 25 mars 1979 où vous avez résidé jusqu’à votre

départ. Vous obtenez un diplôme universitaire en développement d’application en 2012. Vous êtes

marié à une congolaise naturalisée belge et êtes père d’une petite fille résidant à Abidjan avec votre

mère. Vous êtes sympathisant du FPI (Front populaire ivoirien).
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Depuis 2009, vous travaillez comme caissier au sein de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi

(AGEPE). En 2015, un décret présidentiel prévoit la dissolution de cette entreprise et la création d’une

nouvelle entreprise, Agence Emploi Jeune. Une nouvelle équipe est mise en place, dont tous les

responsables sont membres du parti au pouvoir, le RDR, sous la tutelle d’un nouveau ministre Sidi

Touré, qui est le conseil d’orientation de la structure. Quant à votre service, dont vous dépendez en tant

que caissier, vous êtes marginalisé, des responsables RDR ayant été mis en place à la tête de votre

service afin d’avoir une vue sur la gestion des finances.

A la fin de l’année 2016, ils suspendent les primes trimestrielles des employés qui ne sont pas du RDR.

En septembre 2016, votre patron vous informe que vous figurez sur la liste des renvois. La liste n’est

néanmoins pas sortie avant 2017. Avec les syndicats, la décision de se mettre en grève est prise et est

effectuée entre le 4 et le 8 septembre 2017. Durant la grève, vous commettez plusieurs actes de

vandalisme tels que des casses de véhicules, de bureaux, la séquestration de collègues, si bien que la

directrice des moyens généraux fait appel à la police. A l’arrivée de la police et alors que les forces de

police ont recours à l’utilisation de gaz lacrymogènes, vous en profitez pour prendre la fuite.

A la suite de cette grève, le ministre prend la décision de licencier 80 personnes tandis que d’autres

sont interpellées et arrêtées par la police. Vous êtes quant à vous épargné par ces mesures et

poursuivez vos activités dans l’entreprise. Vous subissez des menaces de licenciement si bien qu’un

ami vous conseille d’adhérer au RDR. Vous refusez. Vous vous voyez également interdire la poursuite

des activités de votre groupe de prières au sein de l’entreprise tandis que les musulmans sont encore

autorisés à pratiquer leur culte. Dans votre quartier aussi, votre église est menacée de fermeture.

En juillet 2018, vous apprenez l’arrestation de votre responsable, [R.O.T.] qui est également un ami

proche. Ayant été interpellé après les grèves, ce dernier est arrêté et accusé d’être l’instigateur des

grèves et des casses. Vous commencez à avoir peur. Sur votre lieu de travail, la responsable des

moyens généraux vous menace en disant que vous allez suivre la même voie que votre ami. Vous

sollicitez alors l’aide d’un ami afin d’obtenir un rendez-vous auprès de l’ambassade belge. Votre épouse,

en visite à Abidjan, devait regagner la Belgique le 31 juillet 2018. N’ayant pas de rendez-vous avant le

mois d’août, vous en obtenez un auprès de l’ambassade de France le 30 juillet. Le 2 août 2018, vous

apprenez que vous avez obtenu votre visa. Dans l’attente de votre vol, vous séjournez chez un ami.

Arrivé sur le territoire belge, vous contactez votre famille et votre épouse pour les prévenir de votre

arrivée en Belgique et leur relater votre situation. Votre père vous apprend alors que la police est

passée à votre recherche chez lui à Cocody puis à Riviera où vous viviez avec votre soeur [C.].

Vous introduisez votre demande de protection internationale le 3 septembre 2018.

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 n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles

que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Premièrement, le Commissariat général relève plusieurs éléments qui l’empêchent de considérer

votre adhésion au FPI comme établie.

Tout d’abord, relevons que vous dites dans un premier temps être un simple sympathisant du FPI. A la

question de savoir depuis quand vous êtes sympathisant du parti, vous répondez « depuis toujours »

avant de concéder ne pas savoir l’année exacte.
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Lorsque l’officier de protection vous donne le repère temporel de vos études, vous dites être devenu

sympathisant autour des années 1990, à la naissance du multipartisme (entretien du 10/12/18, p.5). Or,

plus tard dans l’entretien, vous dites être membre et précisez qu’avant 2011, vous ne participiez pas aux

activités du parti (idem, p.12). Néanmoins, si vous affirmez être détenteur d’une carte de membre, vous

dites ne pas être en mesure de la déposer à votre dossier. Vous ne prouvez ainsi pas formellement

votre adhésion à ce parti ce qui dément votre engagement même limité pour celui-ci.

Ensuite, à la question de savoir ce qui vous a plu dans le parti, vous répondez que ce sont les idées de

Laurent Gbagbo. Invité à en dire davantage à ce sujet, vous répondez que ce sont ses idées

révolutionnaires, le changement. A nouveau invité à détailler vos propos et interrogé sur le contenu de

ce changement, vous expliquez qu’il voulait « faciliter la vie aux ivoiriens, le boulot, le travail, l’accès aux

soins, de nouvelles constructions, de nouvelles routes, de nouvelles infrastructures, aider la jeunesse »

(entretien du 10/12/18, p.6). Vos propos, très généraux et peu consistants, ne traduisent nullement un

intérêt réel pour ce parti.

De même, alors que vous relatez les dissensions et la dislocation du parti entre l’aile Sangaré et l’aile

Affi N'Guessan, la question vous est posée de savoir dans quel camp vous vous inscrivez. A cela, vous

répondez que vous n’avez pas de parti pris, que ce qui vous intéresse c’est la stabilité du parti, que

vous n’aviez pas d’affinités particulières. Encore une fois, vos propos ne traduisent pas un réel intérêt ni

un militantisme avéré dans votre chef (entretien du 10/12/18, p.1) alors que les deux tendances

s'entredéchirent.

Ainsi, le caractère vague et totalement inconsistant de vos propos ne convainc nullement le

Commissariat général de votre sympathie ou adhésion pour ce parti.

Enfin, à considérer que vous soyez effectivement membre ou sympathisant du FPI, il ressort de vos

propos que vous vous limitiez à participer à des réunions consacrées à l’information sur la vie du parti et

limitées à votre quartier. Vous n’y participiez qu’une fois tous les trois mois, en fonction de vos

disponibilités (entretien du 10/12/18, p.5 et p.11). Il convient ici de relever qu’à considérer votre

adhésion au FPI établie quod non, vous n’avez pas un profil d’une personne engagée et le

Commissariat général ne peut que conclure à la faiblesse de votre implication politique.

Au vu de ces constats, il est peu crédible que vous ayez été visé au sein de votre profession, en raison,

entre autres, de votre appartenance au FPI.

Deuxièmement, le Commissariat général relève également plusieurs invraisemblances qui

l’empêchent de tenir pour établies votre participation aux grèves ainsi que les menaces et

pressions que vous auriez subies dans ce cadre.

Tout d’abord, vous affirmez avoir figuré sur une liste de renvoi dès septembre 2016 et en avoir été

averti. Vous précisez que cette liste n’est sortie qu’en septembre 2017. Pourtant, le Commissariat

général relève que vous n’avez pas été licencié ce qui hypothèque déjà lourdement le fait que vous

ayez été visé dans l’agence qui vous employait (entretien du 10/12/18, p.8).

Ensuite, vous déclarez avoir participé aux grèves qui ont eu lieu entre le 4 et le 8 septembre 2017 en

raison notamment de la suspension des primes trimestrielles au sein de l’Agence emploi jeunes. Vous

dites qu’à la suite de la grève survenue entre le 4 et le 8 septembre 2017, 80 personnes ont été

licenciées. Or, force est à nouveau de constater que vous ne figuriez pas parmi ces personnes, ce qui

empêche de croire que vous soyez l’instigateur de la grève et responsable des casses tel que vous

l’affirmez (entretien du 10/12/18, p.7-10 et p.14-15). De plus, vous ne parlez nullement des autres

événements importants de septembre 2017 ce qui est invraisemblable pour quelqu'un qui aurait des

responsabilités (voir l'information jointe au dossier).

Qui plus est, interrogé sur le choix des personnes licenciées par la direction, vous répondez que les 80

personnes ont été choisies sur base de leur bord politique et de leur religion. Or, dès lors que vous vous

dites catholique et membre du FPI, il est encore invraisemblable que vous n’ayez pas été licencié, a

fortiori si vous figuriez parmi les organisateurs de cette grève et que vous avez participé vous-même

aux casses comme vous l'affirmez (entretien du 10/12/18, p.14-15).
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De surcroît, si vous dites avoir été épargné par ces licenciements, vous expliquez néanmoins que les

choses ont empiré pour vous et avoir fait l’objet de menaces de la part de la directrice des Moyens

généraux. Vous dites avoir été mis à l’écart, que vous n’aviez plus de charge de travail. Or, interrogé sur

la durée de cette mise à l’écart, vous répondez que cela a été le cas entre juin et juillet. Ainsi, le

Commissariat général ne peut réellement conclure à un acharnement sur votre personne, cette baisse

de travail sur une courte période pouvant être liée à d’autres facteurs externes que ceux que vous

alléguez (entretien du 10/12/18, p.13). Par ailleurs, vous affirmez également qu’elle vous menaçait

d’arrestation et vous empêchait de pratiquer votre religion su votre lieu de travail (entretien du 10/12/18,

p.9 et p.13 et p.15). Notons toutefois que vous avez poursuivi vos activités professionnelles durant plus

d’un an à la suite de ces licenciements ce qui ne traduit ni un acharnement ni une réelle menace à votre

encontre.

Toujours à ce propos, il convient de relever que vous n’avez pas été licencié mais que vous avez

présenté votre démission. Interrogé à ce sujet, vous dites que, lorsque vous étiez en Belgique, vous

n’êtes plus retourné et que vous avez appris de deux collègues que les Moyens généraux et les

Ressources humaines désiraient entamer une procédure d’abandon de poste à votre encontre. Or, dès

lors que vous avez voyagé avec un visa, vous avez en toute logique dû solliciter une demande de congé

de la part de votre employeur. Si vous n’avez pas réintégré votre lieu de travail dans les délais comme

vous semblez le dire, il est du droit de l’employeur d’entamer cette procédure sans que cela ne puisse

être assimilé à une discrimination ou crainte de persécution (entretien du 10/12/18, p.13). Quoi qu’il en

soit, vous n’apportez aucun commencement de preuve de leur intention de procéder de la sorte.

De surcroît, le certificat de travail que vous versez à votre dossier vous a été délivré par l’administrateur

de l’Agence emploi Jeune en date du 7 décembre 2018. La délivrance de ce certificat ne traduit pas

davantage une quelconque tension avec votre hiérarchie ou une volonté de celle-ci de vous faire arrêter

ou licencier.

Par ailleurs, vous relatez l’arrestation du secrétaire du syndicat, [R.O.T.] et son incarcération (entretien

du 10/12/18, p.9 et p.15). Or, vous ne déposez aucun début de preuve de cet événement. Le

Commissariat général n’a quant à lui trouvé aucune information publique pouvant confirmer vos

assertions qui ne peut dès lors être considérée comme établie sur la seule base de vos dires et au vu

de la médiatisation qu’il y a eu au sujet de la grève et du licenciement de nombreuses personnes de

votre agence. Il est d'ailleurs étonnant que vous ne sachiez pas que votre secrétaire a donné une

interview au journal "Notre Voie" le 28 octobre 2017 (voir l'information jointe au dossier) ce qui montre

qu'il n'était pas/plus incarcéré. De surcroît, vous relatez également l’arrestation de [H.G.] et de

beaucoup d’autres amis mais vous vous montez incapable de révéler l’identité d’autres personnes

arrêtées, donnant ainsi peu de consistance à vos assertions et à l’élément déclencheur de votre départ

(ibidem). Encore, vous ignorez si [R.O.T.] et [H.G.], que vous dites être des amis, ont eu un procès,

vous limitant à dire que la dernière information que vous avez reçue est qu’ils se trouvent encore en

prison. Le peu d’intérêt que vous manifestez au sujet de cette affaire, alors qu’elle se trouve directement

liée à votre crainte en cas de retour, ne traduit nullement un sentiment de vécu.

Quoi qu’il en soit, à considérer l'arrestation de [R.O.T.] établie, quod non, vous expliquez que c’est suite

à sa détention que vous avez pris peur et avez décidé de quitter le pays. Néanmoins, il ressort de vos

propos que celui-ci est le responsable du syndicat et avait été interpellé après les casses. Or, force est

de constater que vous n’êtes pas dans la même situation que celui-ci. En effet, dès lors que vous dites

faire partie du syndicat mais n’y avoir aucun rôle particulier et que vous concédez n’avoir fait l’objet

d’aucune interpellation suite aux grèves survenues plus d’un an après votre fuite, vous ne présentez

donc pas le même profil que ce dernier. Votre départ du pays apparaît donc comme peu

compréhensible et disproportionné (entretien du 10/12/18, p.9 et p.11).

De même, le fait que vous vous soyez vu délivrer un passeport national le 13 avril 2018 est encore un

élément qui empêche de croire que vous soyez visé par vos autorités nationales et que ces dernières

aient l’intention de vous arrêter pour être l’instigateur de grèves et le responsable de casses. Vous

quittez d'ailleurs le pays sans problème par la voie la plus surveillée à savoir l'aéroport international

Félix Houphouët Boigny d'Abidjan.

Enfin, vous déclarez avoir été informé après votre départ du pays que la police était passée à votre

recherche chez votre père ainsi que chez votre soeur où vous résidiez (entretien du 10/12/18, p.17 et

p.10).
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Or, le Commissariat général n’estime pas crédible que la police se mette à votre recherche plus d’un an

après les grèves et les casses qui y ont été associées et ce, d’autant plus que vous avez quitté le pays

par les voies légales et après vous être vu délivrer un passeport.

L’ensemble de ces éléments empêche d’accorder foi à la crainte dont vous faites état.

Troisièmement, le Commissariat général estime qu’il n’y a pas lieu de vous accorder la

protection subsidiaire.

En effet, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des 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 peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. Or, il ne ressort pas des informations à la disposition du CGRA, jointes au

dossier administratif (COI Focus Côte d’Ivoire Situation sécuritaire 9 juin 2017 ), que la situation qui

prévaut actuellement en Côte d’Ivoire puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en

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

1980.

Quatrièmement, les documents que vous déposez ne peuvent suffire à renverser l’analyse

précitée.

Votre passeport prouve votre identité et votre nationalité, ce qui n’est pas contesté dans la présente

décision. Néanmoins, ayant été délivré le 13 avril 2018, ce document est un indice supplémentaire de

l’absence de crainte de la part de vos autorités nationales.

Le contrat de travail à durée indéterminée rédigé le 1er octobre 2016 ainsi que le certificat de travail

attestent de votre emploi au sein de l’AGEPE puis de l’Agence emploi jeunes, ce qui n’est pas contesté

par la présente décision. Ces documents ne prouvent par contre nullement que vous ayez pris part aux

grèves et fait l’objet de pressions et d’intimidations dans le cadre de vos fonctions.

La lettre ainsi que l’email que vous avez adressés à l’Administrateur de l’Agence emploi jeunes en date

du 15 octobre 2018 attestent du fait que vous avez-vous-même renoncé à votre fonction au sein de

cette agence. La légèreté avec laquelle vous vous adressez à votre supérieur dans votre email en lui

écrivant « Bonjour patron je vais bien ici j’espère que vous aussi" ne traduit à nouveau aucunement le

climat de tension que vous dites exister entre vous. Le fait que vous évoquiez avoir eu vent de la

volonté que l’administration entame une procédure d’abandon à votre encontre n’inverse pas ce constat,

au vu du caractère informel de cet échange via courrier électronique.

En ce qui concerne les articles de presse, il convient de relever que votre nom n’est pas cité dans ceux-

ci (entretien du 10/12/18, p.7). Or, dès lors que vous dites avoir été accusé par votre hiérarchie d’être,

avec le responsable du syndicat, l’organisateur de cette grève, il est peu probable que vous ne soyez

pas cité (entretien du 10/12/18, p7 et p. 14 ). Qui plus est, alors que vous déclarez que d’autres

journaux ont évoqué cette grève, vous dites n’avoir pu récupérer que ces exemplaires. Or, si comme

vous le dites, cette grève a fait la une des journaux en Côte d’ivoire et a conduit au licenciement de 80

personnes et à des arrestations dont celle d'un ami proche, vous ne déposez aucun document en

mesure d’appuyer vos assertions. Que vous n’ayez pas pris le soin de vous renseigner davantage à ce

sujet dément encore que vous ayez été ciblé dans ce cadre.

Quant aux photos, vous déclarez que vous les déposez pour montrer les affrontements qu’il y a eu avec

la police en septembre 2017 (entretien du 10/12/18, p.7). Confronté au fait que ces photos ne montrent

aucun affrontement, vous répondez que vous les déposez pour montrer la présence de la police mais

que les affrontements se sont déroulés plus tard. Elles ne sont donc pas pertinentes en l'espèce.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de

1951 ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans

la définition de la protection subsidiaire.
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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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 La compétence

2.1.1 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).

2.1.2 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.

3. Discussion

3.1 Thèse du requérant

3.1.1 Le requérant prend un moyen tiré de 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 ») ; des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi

du 15 décembre 1980 ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs ; de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention européenne des

droits de l’homme ») ; ainsi que de « […] de la motivation insuffisante ou contradictoire et dés lors de

l'absence de motifs légalement admissible, de l'erreur manifeste d'appréciation, de bonne
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administration, de l'excès de pouvoir et du principe général selon lequel l'autorité administrative est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause […] » (requête, p. 3).

3.1.2 En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

3.2 Appréciation

3.2.1 Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

3.2.1.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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

».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention de Genève, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans

lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

3.2.1.2 En l’espèce, le requérant invoque en substance une crainte d’être persécuté en raison de sa

participation aux grèves découlant des modifications favorisant les membres du RDR effectuées par les

nouveaux responsables au sein de l’Agence de promotion de l’emploi pour laquelle il travaillait. Le

requérant soutient notamment que son ami R.O.T. a été arrêté en juillet 2018 dans le cadre de ces

grèves et qu’il aurait subi le même sort s’il n’avait pas fui.

3.2.1.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations

du requérant, de même que les documents qu’il verse au dossier, ne permettent pas d’établir le bien-

fondé des craintes invoquées.

3.2.1.4 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la

partie défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est

claire et permet à ce dernier de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

3.2.1.5 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès

lors qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la

motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le

bien-fondé des craintes alléguées.

3.2.1.5.1 En effet, s’agissant de son adhésion au FPI, le requérant soutient qu’il avait oublié certains

détails en début d’audition à cause du stress et que, plus tard au cours de l’entretien, il s’est souvenu

desdits détails et a donné des précisions notamment concernant son adhésion au parti et sa

participation aux activités. Ensuite, il soutient que le fait qu’il ne produise pas sa carte de membre

n’implique pas qu’il n’a jamais été membre du FPI et souligne qu’il a quitté son pays dans de telles

circonstances qu’il n’a pas pu rassembler d’éléments de preuve afin d’étayer sa demande de protection

internationale. Par ailleurs, il rappelle ses déclarations à propos de ce qui lui a plu dans le parti FPI et

que c’est un ensemble de choses qui l’ont poussé à devenir sympathisant dudit parti. Il soutient encore

que les informations qu’il a fournies s’agissant du FPI sont suffisantes et consistantes ; que,

contrairement à ce que relève la partie défenderesse, il ne se limitait pas à participer à des réunions

dédiées à l’information sur la vie du parti ; et reproduit un extrait de son entretien personnel relatif au

FPI. Au vu de ces éléments, il considère que ses déclarations suffisent à démontrer son appartenance

au FPI et pas seulement limitée au niveau de son quartier, comme l’insinue la partie défenderesse.
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Enfin, il soutient que le fait de ne participer aux réunions que tous les trois mois ne permet pas de

soutenir qu’il n’a pas le profil d’une personne engagée au sein du FPI. A cet égard, il ajoute qu’il a

donné des détails et des informations précises démontrant à suffisance qu’il a fait partie du FPI et qu’il

résulte de ce constat que le jugement de la partie défenderesse, biaisé dans son ensemble, impacte

négativement l’ensemble de la décision attaquée puisqu’elle se fonde sur des a priori.

Le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse, que les déclarations du requérant quant à son

adhésion au parti FPI se contredisent. Le requérant a dans un premier temps déclaré être un simple

sympathisant, alors que, dans un second temps, il précise être adhérent dudit parti et détenir une carte

de membre (Notes de l’entretien personnel du 10 décembre 2018, pp. 5 et 12). Le Conseil estime,

contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, qu’il n’est pas vraisemblable que son

stress ait pu engendrer une omission aussi importante que son adhésion à un parti politique, et ce,

d’autant plus que les problèmes du requérant sont d’ordre politique. A cet égard, le Conseil estime que

ce que le requérant présente dans sa requête comme des précisions concernant son adhésion se

résume en réalité à répondre à la question suivante de l’Officier de protection « Avant les élections de

2011, vous étiez déjà FPI », question à laquelle il a simplement répondu « oui mais simple adhérent. Je

ne participais pas aux activités » (Notes de l’entretien personnel du 10 décembre 2018, p. 12), sans plus

de détails quant à cette adhésion ou les circonstances dans lesquelles elle aurait eu lieu. Sur ce point,

le Conseil ne peut que relever que, malgré ses contacts en Côte d’Ivoire (Notes de l’entretien personnel

du 10 décembre 2018, pp. 9 et 10), le requérant n’a finalement jamais produit la carte de membre du

FPI qu’il a déclaré avoir en fin d’entretien personnel (Notes de l’entretien personnel du 10 décembre

2018, p. 12). Sur ce point toujours, le Conseil relève que le requérant a pris le temps de rassembler des

papiers afin d’introduire une demande de visa et qu’il a patienté une dizaine de jours en Côte d’Ivoire

afin de recevoir ce visa et de prendre l’avion pour fuir (Notes de l’entretien personnel du 10 décembre

2018, p. 9). En conséquence, le Conseil estime, d’une part, que le requérant ne démontre pas avoir fui

de manière précipitée comme il le soutient dans sa requête et, d’autre part, qu’il n’explique pas pour

quelles raisons les amis et membres de famille avec lesquels il est régulièrement en contact en Côte

d’Ivoire ne pourraient pas lui faire parvenir cette carte de membre. A cet égard, le Conseil relève

également que le requérant ne mentionne pas davantage avoir entrepris de démarches afin de

contacter personnellement le parti FPI et obtenir une attestation établissant sa qualité de membre et son

engagement au sein du parti. Au vu de ces différents éléments, le Conseil estime que le requérant reste

en défaut de pallier la contradiction constatée dans la décision attaquée.

S’agissant des raisons pour lesquelles il aurait choisi d’adhérer au parti FPI, le Conseil estime, de même

que la partie défenderesse, que les déclarations du requérant sont inconsistantes et très générales

(Notes de l’entretien personnel du 10 décembre 2018, p. 6). Sur ce point, le Conseil estime que la

simple affirmation que « C’est donc l’ensemble de ces éléments qui ont poussé le requérant à être

sympathisant dudit parti » (requête, p. 4) ne permet pas de pallier le caractère général et inconsistant

constaté ci-avant.

Quant aux informations que le requérant a fournies par rapport au parti en lui-même, le Conseil relève,

contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, que les déclarations du requérant

concernant le FPI en général sont peu nombreuses et très vagues (Notes de l’entretien personnel du 10

décembre 2018, pp. 5, 6,10 et 11). A cet égard, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse,

que les propos du requérant concernant les dissensions et la ‘dislocation’ du parti en deux ailes ne

démontrent pas un réel intérêt ou militantisme dans son chef.

Par ailleurs, si le requérant semble soutenir dans sa requête qu’il ne s’est pas limité aux réunions

consacrées à l’information sur la vie du parti, le Conseil ne peut que constater qu’il ne précise nullement

à quelle autre activité du parti il aurait participé. Sur ce point, le Conseil relève que le requérant a

déclaré « J’étais juste sympathisant. J’assistais juste aux réunions […] les réunions du parti […] des

réunions d’information à la vie du parti […] une fois par trimestre. En fonction de ma disponibilité »

(Notes de l’entretien personnel du 10 décembre 2018, p. 5).

Enfin, le Conseil estime qu’en se contentant de rappeler les propos tenus lors de son entretien

personnel ; en soutenant que les informations qu’il a fournies s’agissant du FPI sont suffisantes et

consistantes ; en considérant que ses déclarations suffisent à démontrer son appartenance au FPI et

pas seulement limitée au niveau de son quartier ; en alléguant qu’il a donné des détails et des

informations précises démontrant à suffisance qu’il a fait partie du FPI ; le requérant n’apporte aucune

explication pertinente et convaincante afin de pallier les imprécisions, les lacunes et invraisemblances

mises en exergue dans la décision attaquée et le présent arrêt.
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Au vu de ces éléments, le Conseil ne peut se rallier à l’argument du requérant selon lequel le jugement

de la partie défenderesse serait biaisé.

Dès lors, le Conseil estime que, dans l’état actuel de la procédure, le requérant reste en défaut d’établir

son adhésion au FPI et sa participation aux activités organisées par ce parti que ce soit en tant que

sympathisant ou en tant que membre. En conséquence, le Conseil considère que le requérant ne

démontre pas davantage présenter le profil d’une personne engagée au sein du FPI.

3.2.1.5.2 Concernant sa participation aux grèves, le requérant rappelle tout d’abord, au sujet de son

licenciement, avoir déclaré que son patron l’avait informé que son nom se trouvait sur une liste de

renvois en septembre 2016, et que, grâce à l’intervention de son chef direct, cette liste n’est sortie qu’en

2017. Ensuite, le requérant affirme avoir participé aux grèves s’étant déroulées du 4 au 8 septembre

2017 notamment à cause de la suppression des primes trimestrielles au sein de l’Agence où il travaillait

et rappelle que, suite à ces grèves, 80 personnes ont été licenciées. Sur ce point, il rappelle qu’il n’a pas

été licencié grâce à l’intervention de son chef et soutient dès lors que cette absence de licenciement ne

permet pas de douter de sa participation aux grèves et du fait qu’il est responsable ‘des casses’. Il

rappelle encore que les 80 personnes licenciées l’ont été en fonction de leur bord politique et de leur

religion et soutient que cela renforce ses déclarations concernant son rôle d’organisateur de la grève et

sa participation ‘aux casses’. De plus, il souligne que la situation a empiré lorsque la directrice des

moyens généraux de l’Agence l’a menacé, que – n’ayant plus de charge de travail - il a été mis à l’écart

entre juin et juillet et soutient, d’une part, qu’il convient de conclure à un acharnement sur sa personne

et, d’autre part, que cette baisse de charge de travail ne peut être due à d’autres facteurs externes,

comme le prétend la partie défenderesse. Par ailleurs, il rappelle avoir présenté sa démission, alors qu’il

était en Belgique, parce que deux collègues et le personnel des ressources humaines de l’Agence

souhaitaient entamer une procédure d’abandon de poste à son encontre et qu’il n’aurait pas pu

bénéficier de ses droits dans le cadre de cette procédure. Il soutient encore que le fait qu’il ne produise

pas de preuve de l’arrestation et la détention du secrétaire du syndicat R.O.T ne veut pas dire pour

autant qu’il n’a pas vécu cet évènement et précise que seules les manifestations de grandes envergures

sont couvertes par les médias qu’ils soient nationaux ou internationaux. Sur ce point toujours, il soutient

qu’il ne pouvait pas savoir que R.O.T. avait donné une interview le 28 octobre 2017, dès lors qu’il n’est

plus en contact avec lui et que, selon les dernières nouvelles qu’il avait à son sujet, il était toujours

incarcéré. Il ajoute qu’il est dans l’incapacité d’identifier beaucoup d’autre amis arrêtés et qu’il n’a pu

révéler l’identité que de ceux qu’il connaissait bien. Enfin, il soutient que les cas où les demandeurs de

protection internationale peuvent fournir des preuves à l’appui de toutes leurs déclarations sont

l’exception plus que la règle et que la partie défenderesse s’est limitée à examiner les éléments de

preuve qu’il aurait dû produire, sans tenir compte de la globalité de son récit pourtant pertinent. A cet

égard, il souligne qu’il était difficile pour lui de produire plus d’éléments de preuve en raison des

circonstances de sa fuite.

Le Conseil estime, de même que la partie défenderesse, que le fait que le requérant n’ait pas été

licencié en même temps que les 80 personnes licenciées suite aux grèves de septembre 2017, alors,

d’une part, qu’il figurait sur une liste de licenciements depuis 2016 et, d’autre part, qu’il soutient avoir été

l’un des instigateurs de ces grèves et des dégâts occasionnés au cours de ces évènements n’est pas

vraisemblable. A cet égard, le Conseil considère, contrairement à ce que soutient le requérant, que le

fait que son chef direct soit parvenu à éviter son licenciement n’est pas crédible au vu de l’implication

alléguée du requérant durant ces troubles et du fait que le requérant a déclaré que ces licenciements

étaient une sanction imposée par le Ministre lui-même (Notes de l’entretien personnel du 10 décembre

2018, pp. 8 et 9).

Ensuite, le Conseil ne peut se rallier à l’argument du requérant selon lequel la baisse de charge de

travail qu’il a subie en juin-juillet ne peut être due à d’autres facteurs externes. En effet, le Conseil

estime que par cette allégation nullement étayée le requérant ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas

avoir d’autres origines. A cet égard, le Conseil relève, dans le cadre de sa compétence de pleine

juridiction rappelée au point 2.1 du présent arrêt, que les déclarations du requérant concernant les

menaces proférées par la directrice des moyens généraux de l’Agence à son encontre sont

inconsistantes (Notes de l’entretien personnel du 10 décembre 2018, pp. 9 et 15) et que ces menaces

ne peuvent dès lors être tenues pour crédibles.
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Par ailleurs, le Conseil estime, contrairement à ce que soutient le requérant, que le fait qu’il ait repris

contact avec l’Agence pour de simples raisons financières et que ses supérieurs aient accédé à sa

demande sans lui créer de problème n’est pas représentatif du climat de tension qu’il décrit et de la

crainte de persécution alléguée.

De plus, s’agissant de R.O.T., le Conseil constate que les déclarations du requérant à propos de la

détention alléguée de R.O.T. sont contredites par les informations versées au dossier administratif par

la partie défenderesse alors qu’il est en contact avec un ami qui rendrait régulièrement visite à R.O.T.

en prison (Notes de l’entretien personnel du 10 décembre 2018, p. 10) et qu’il ne produit pour sa part

aucune pièce attestant de l’arrestation et de la détention de R.O.T. De même, le Conseil relève, que,

quand bien même il n’aurait pas connu les autres personnes arrêtées, il n’a toutefois pas connaissance

de l’évolution des affaires judiciaires de R.O.T. et de H.E. Au vu de ces éléments, le Conseil estime, à

l’instar de la partie défenderesse, qu’il n’est pas vraisemblable que le requérant n’ait pas plus

d’informations à propos d’affaires auxquelles il soutient être lié de très près.

Le Conseil relève encore que, d’une part, le requérant a pris le temps de rassembler des papiers afin

d’introduire une demande de visa et qu’il a patienté une dizaine de jours en Côte d’Ivoire afin de

recevoir ce visa et de prendre l’avion pour fuir (Notes de l’entretien personnel du 10 décembre 2018, p.

9), et, d’autre part, il est en contact avec un de ces amis qui rend régulièrement visite à R.O.T. en prison

(Notes de l’entretien personnel du 10 décembre 2018, p. 10). Dès lors, le Conseil estime qu’il ne peut se

rallier aux développements de la requête relatifs à la charge de la preuve et les difficultés rencontrées

par le requérant.

Enfin, le Conseil estime qu’en se contentant de rappeler les propos tenus lors de son entretien

personnel, le requérant n’apporte aucune explication pertinente et convaincante afin de pallier les

invraisemblances mises en exergue dans la décision attaquée et le présent arrêt.

Au regard des développements qui précèdent, le Conseil ne peut se rallier aux arguments de la requête

selon lequel le jugement de la partie défenderesse aurait été biaisé et que ce jugement aurait impacté

négativement l’ensemble de la décision querellée.

Dès lors, le Conseil estime que le requérant reste en défaut d’établir, d’une part, son implication dans

les grèves de septembre 2017 à l’Agence d’études et de promotion de l’emploi et, d’autre part, que ses

relations avec les dirigeants de ladite Agence auraient été altérées au point de devoir fuir son pays

d’origine.

3.2.1.5.3 Quant aux documents versés au dossier administratif, le Conseil observe que le requérant ne

développe pas d’arguments qui remettraient en cause l’analyse de la partie défenderesse quant à ceux-

ci. Partant, après examen de ces pièces, le Conseil estime pouvoir faire siens les arguments

développés par la partie défenderesse en sorte qu’ils sont sans pertinence pour pallier les insuffisances

affectant le récit.

3.2.1.6 En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement contester la crédibilité du récit

produit par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale, et remettre en cause tant

la réalité de son adhésion au FPI et de ses activités pour ce parti que la réalité de son implication

importante dans l’organisation des grèves de septembre 2017 à l’Agence d’études et de promotion de

l’emploi et des problèmes qui en découleraient, les déclarations du requérant à ces égards n’ayant pas

été jugées crédibles en l’espèce.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. Le

requérant n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les lacunes, les

contradictions et les invraisemblances relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt, ou à établir

la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées.

3.2.1.7 Le requérant se prévaut enfin de la jurisprudence du Conseil selon laquelle « […] la question à

trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitif à savoir si le

demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la

Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en

règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même ; 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
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d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. » (voir arrêt du Conseil n°32 237 du 30 septembre 2009).

Il ressort clairement de cet arrêt que la jurisprudence qu’il développe ne vise que l’hypothèse où, malgré

le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur

l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient

établir à suffisance. En l’espèce, le Conseil, qui estime que le requérant n’établit pas la réalité des faits

qu’il invoque, ni le bien-fondé des craintes qu’il allègue, n’aperçoit aucun autre élément de la cause qui

serait tenu pour certain et qui pourrait fonder dans son chef une crainte raisonnable de persécution en

cas de retour dans son pays. En conséquence, le raisonnement que soutient le requérant manque de

pertinence.

3.2.1.8 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre

pas en quoi la Commissaire adjointe aurait violé les dispositions légales et les principes de droit cités

dans la requête ; ou n’aurait pas suffisamment, adéquatement et valablement motivé sa décision ; ou

encore aurait commis une erreur d’appréciation ; il estime au contraire que la Commissaire adjointe a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’établit ni

la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

3.2.1.9 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou

qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

3.2.2 Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

3.2.2.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

3.2.2.2 Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion

renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être

véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

3.2.2.3 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a), et b), de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil constate que le requérant 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.
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Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant 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.

3.2.2.4 Au regard de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, le requérant ne développe

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays

d’origine ou sa région d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le

dossier administratif, ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de sérieux

motifs de croire qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des

atteintes graves au sens dudit article.

3.2.2.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

3.3 Concernant les développements de la requête relatifs à la violation de l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme en cas de retour du requérant dans son pays d’origine, le Conseil

souligne que le champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de

l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette

disposition dans le cadre de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen

n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569).

4. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

demande. 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 moyens, a perdu toute pertinence.

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

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


