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n° 225 287 du 27 août 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS et Maître G. JORDENS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité gambienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 avril 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.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 20 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 août 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. FRANSSEN loco Me C.

DESENFANS et Me G. JORDENS, avocats, et I. MINICUCCI, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité gambienne, d’origine ethnique peul et de

religion musulmane. Vous viviez à Mariama Kunda avec votre famille.

En février 2012, vous entamez une relation avec [F. B.], la fille d’[A. B.], marabout et shérif à Mariama

Kunda. Vous vous voyez régulièrement, vous passez des nuits ensemble chez votre ami [T. B.].
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En janvier 2013, celle-ci vous annonce qu’elle est enceinte, vous en discutez et vous lui dites de rentrer

chez elle. À son domicile, sa mère remarque qu’elle vomit et en déduit qu’elle est enceinte. [F.] finit par

avouer à sa mère qu’elle est enceinte et que c’est vous le père. La mère de [F.] la prévient que son père

sera contre votre relation car votre famille est moins nantie que la leur. La mère de [F.] se rend chez vos

parents pour leur parler de la situation. Vos parents vous reprochent de leur créer des problèmes.

Lorsque le père de [F.] est mis au courant, celle-ci vous conseille de fuir le pays.

En juin 2013, vous quittez la Gambie. Vous passez par le Sénégal, le Mali, Burkina Faso, le Niger avant

d’arriver en Lybie le 20 juin 2013.

En décembre 2013, vous quittez la Lybie pour l’Italie où vous introduisez une demande d’asile qui se

solde par une décision de refus et un ordre de quitter le territoire.

En 2014, [F. B.]h décède des suites de son accouchement. Votre fille décède aussi lors de sa

naissance.

En 2015, vous allez aux Pays-Bas où vous introduisez aussi une demande de protection internationale

qui se conclut par un refus.

Le 29 novembre 2017, vous arrivez en Belgique.

Le 1er décembre 2017, vous introduisez votre demande de protection internationale.

En juin 2018, vous reprenez contact avec votre ami [T. B.] qui vous annonce que [F.] et le bébé sont

décédés, ainsi que votre mère.

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 reprise à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980.

En effet, vous déclarez craindre le père de votre petite amie, lequel est une autorité religieuse

dans votre ville, parce que vous l’avez mise enceinte hors mariage. Néanmoins vos déclarations

à ce sujet sont à ce point inconsistantes et contradictoires qu’aucun crédit ne peut leur être

accordé.

D’abord, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez entretenu une relation amoureuse

avec [F. B.]. En effet, vous vous contredisez au sujet de votre relation amoureuse avec celle-ci. Ainsi,

vous avez initialement déclaré, le 9 février 2018 à l’Office des étrangers (OE) que votre petite amie

s’appelle [F. B.] (page 7), alors que vous avez affirmé par la suite, le 26 avril 2018, qu’elle s’appelle [F.

B] (questionnaire CGRA, questions 4 et 5). Ensuite, confronté à cette différence de prénom de votre

petite amie, vous dites : « j’ai déclaré [F. B], c’est peut-être l’interprète qui a écrit ça » (note de

l’entretien personnel du 5/11/18 (NEP), p. 9). Amené, alors, à expliquer pourquoi vous dites à présent «

[F.] », vous répondez laconiquement : « je n’ai pas dit [F. B], j’ai dit [F.] » (ibidem). Vous expliquez ces

divergences par un problème de compréhension de l’interprète à l’Office des étrangers puis au

Commissariat général. Or il y a lieu de relever qu’à la deuxième page des notes de l’entretien personnel

vous affirmez bien comprendre l’interprète. Aussi, concernant les erreurs que vous avez relevées dans

le rapport de l’Office des étrangers, outre la modification que vous apportez au sujet de l’identité de
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votre mère, vous ne faites part d’aucun autre changement à opérer lorsqu’il vous est spécifiquement

demandé si vous avez d’autres modifications à apporter aux déclarations faites à l’OE (NEP, p. 3). Vous

ne faites en effet aucunement mention des notes relatives à votre relation avec votre petite amie.

Notons également que l’interprète précise que vous communiquez aussi en wolof, que vous vous

comprenez bien et que ce n’est qu’au moment où vous êtes confronté aux contradictions relevées

concernant l’identité du personnage central de votre récit que vous mentionnez un possible problème de

compréhension (NEP, p.8). Le Commissariat général constate dès lors que vous ne soulevez aucune

critique concrète à l’exception d’un problème ponctuel de traduction qui n’est pas établi pour expliquer

vos réponses divergentes concernant le prénom de votre petite amie. Ainsi, le Commissariat général

considère invraisemblable que vous soyez à ce point confus au sujet du prénom de votre petite amie

avec qui vous avez entretenu une relation de plusieurs mois.

Toujours concernant votre petite amie, vous déclarez, à l’OE que votre relation a commencé en 2009

(OE, p. 7), alors que vous dites par la suite au Commissariat général, que votre relation débute en

février 2012 (NEP, p. 8 et 15). Ces divergences portent sur un élément essentiel de votre récit, de sorte

que le Commissariat général ne croit pas que vous ayez un jour entamé une relation amoureuse avec

[F.]. En effet, il considère totalement invraisemblable que vous ne sachiez pas situer avec précision le

commencement de votre relation avec [F.] de sorte qu’il ignore encore quand celle-ci a débuté.

Dans le même ordre d’idées, vous déclarez à l’OE ignorer la date de naissance de [F. B.], alors que

vous déclarez par la suite qu’elle est âgée « d’un an que plus que vous » (NEP, p.7). Le fait que vous ne

connaissiez pas plus précisément l’âge de [F.] nuit à la crédibilité des faits.

Ensuite, il y a lieu de relever que vous vous êtes montré imprécis au sujet du commencement de votre

relation avec cette dernière. Ainsi, invité à parler de votre rencontre, vous vous contentez de dire : «

quand elle m’a fait des avances, je lui ai dit ‘’pas de problèmes’’ » (NEP, p.15) et « moi je connais bien

son père. Elle m’a fait savoir que son père n’accepterait pas qu’elle ait une relation avec des garçons.

Alors je lui ai dit ‘’l’affaire nous le ferons, personne ne sera au courant, excepté nous deux et mon

ami’’ » (ibidem). L’officier de protection vous demande alors pourquoi vous acceptez d’entretenir une

relation avec [F.] alors que vous êtes conscient des risques que vous encourrez, votre réponse qui

consiste à dire : « parce qu’elle m’aime, elle me l’a déclaré et je ne pouvais pas résister, c’est pourquoi

j’ai accepté » (ibidem) ne convainc pas le Commissariat général. La question vous est une nouvelle fois

posée et vous répondez tout aussi laconiquement : « il fallait que j’accepte car c’est une femme

correcte, propre, qui a une personnalité » (NEP, p. 15). Vos réponses ne reflètent pas un sentiment de

faits vécus et vous ne fournissez aucune indication significative sur l'étroitesse de votre relation,

susceptible de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d'affinités.

En outre, si vous avez pu fournir des renseignements tels que les noms de ses parents et de ses frères

et soeurs, le nom de l’école qu’elle fréquentait ainsi que le métier son père, vous vous êtes montré

particulièrement vague lorsqu’il vous a été demandé d’évoquer des moments marquants de votre

relation. Ainsi, invité à parler de votre relation avec [F.], vous répondez laconiquement : « nous nous

cachions, je me rendais chez mon ami [T.], c’est là où nous nous rencontrions» (NEP, p. 14). Il vous est,

alors, demandé ce que vous aimiez faire ensemble, vous répondez vaguement : « beaucoup de choses,

il s’en est suivi une grossesse » (NEP, p. 16). La question vous est une nouvelle fois posée et vous

dites : « nous ne sortions pas à l’extérieur. Quand nous nous rencontrions nous discutions et nous

échangions nos idées, nous écoutions de la musique » (NEP, p. 16). La question vous a encore été

posée mais vous ne racontez aucun événement précis, disant seulement que vous aviez de « belles

causeries en rigolant » (ibidem). Vos propos généraux et dénués de tout détail spécifique et concret

empêchent le Commissariat général de penser que vous avez réellement vécu une relation d’un an

avec [F.]. Le Commissariat général constate que vos déclarations, dénuées d’éléments spécifiques et

concrets, sont, ici encore, insuffisantes pour conclure à une quelconque communauté de sentiments ou

convergences d’affinités.

Par ailleurs, vous dites ne pas vous protéger lorsque vous entreteniez des relations intimes avec [F.] et

que vous n’avez aucune connaissance de méthodes contraceptives (NEP, p.19). Considérant le fait que

vous vous cachiez avec [F.] pour entretenir des relations sexuelles, il n’est pas crédible que vous n’ayez

nullement ne serait-ce qu'envisagé ce risque. Aussi, dès lors que votre relation était cachée et que vous

déclarez ne pas avoir été surpris d’apprendre que [F.] est tombée enceinte « car un garçon et une fille

qui ont des relations sexuelles, une grossesse peut intervenir » (NEP, p.19), il n’est pas plausible que

vous n’ayez pas abordé le sujet ensemble. Vos propos ne reflètent aucunement un sentiment de vécu

de votre part et n’apportent aucun détail spécifique relevant de votre propre expérience. Dès lors, ils
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empêchent de croire à la réalité de votre relation avec [F.] et ils sont d’autant moins crédibles au vu du

contexte religieux et répressif à l’égard des relations hors mariage que vous alléguez.

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 fait d’avoir entretenu une relation avec

[F. B.] et qu’elle ait été enceinte de vous ne peut pas être considéré comme établi.

Pour le surplus, le Commissariat général relève que la crédibilité générale de votre demande de

protection internationale est largement amoindrie par le fait que les autorités italiennes puis celles des

Pays-Bas ont conclu vos demandes de protection internationales introduites devant leurs services par

une décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire.

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.»

2. La requête

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

entreprise.

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

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

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/6, § 5 et 57/6, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des

articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de

l’article 17, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ainsi que « du principe du contradictoire et des droits

de la défense ainsi que le devoir de minutie ». Elle soulève également l’erreur d’appréciation dans le

chef du Commissaire général.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

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

l’instruction a été menée inadéquatement. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du doute.

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

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives. La partie défenderesse estime

que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de
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persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

4. L’examen de la demande au regard 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 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. 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, page 95).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

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

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

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

4.4. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée, relatifs aux propos peu crédibles du

requérant, se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents.

Le Conseil relève particulièrement les importantes imprécisions constatées par la décision entreprise,

relatives à la relation du requérant avec F. B.. Le Conseil note que le requérant a ainsi donné des dates

de début de relation variables, évoquant tantôt 2009 (dossier administratif, pièce 18), tantôt 2012

(dossier administratif, pièce 7, pages 8 et 15). Il se montre également vague et peu convaincant

s’agissant de relater les circonstances du début de cette relation (dossier administratif, pièce 7,

page 15).

De plus, lors de l’audience du 7 août 2019, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3 de

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers,

selon lequel « le président interroge les parties si nécessaires », le Conseil a expressément interpellé le



X - Page 6

requérant au sujet de F. B., des circonstances de son décès et de celui de son enfant ainsi que de la

date à laquelle il a été mis au courant de ces événements. Le requérant a fourni des réponses

particulièrement peu consistantes, répondant ignorer tout des circonstances du décès de F. B., puis se

contredisant quant à la date à laquelle il déclare avoir appris le décès de F. B., affirmant d’une part

l’avoir appris en 2014 et, d’autre part, en 2018. Le requérant ne fournit aucune explication convaincante

à ces égards. Ces divers éléments constituant le cœur du récit du requérant, le Conseil estime que les

lacunes relevées supra suffisent à établir le manque total de crédibilité du récit, et partant des craintes,

allégués.

4.5. Dès lors que le Conseil considère que les motifs susmentionnés de la décision attaquée et

ceux apparus lors de l’audience du 7 août 2019 suffisent à fonder valablement la mise en cause de la

crédibilité du récit du requérant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision

attaquée, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Partant, en démontrant l’absence de crédibilité d’importants aspects du récit produit et en relevant le

caractère indigent de celui-ci, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles

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

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

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

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

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

Elle reproche tout d’abord à la partie défenderesse de n’avoir pas produit le questionnaire CGRA au

dossier administratif. Néanmoins le Conseil constate que ce document est bien produit (pièce 12 du

dossier administratif, inventorié en pièce 3 du dossier de la procédure), de sorte que ce grief manque

de fondement.

La partie requérante regrette ensuite que la partie défenderesse ne l’ait pas confronté à ses propos

tenus devant l’Office des étrangers s’agissant du début de sa relation avec F. B. et invoque à cet égard

la violation de l’article 17, § 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté

royal du 11 juillet 2003).

À cet égard, le Conseil rappelle le prescrit de l’article 17, § 2, de l’arrêté royal précité, aux termes

duquel « si l'agent constate, au cours de l'audition, que le demandeur d'asile fait des déclarations

contradictoires par rapport [à toutes déclarations faites par lui antérieurement] , il doit [ ...] le faire

remarquer au demandeur d'asile au cours de l'audition et noter la réaction de celui-ci ». Bien que la

partie défenderesse n’ait pas confronté le requérant à ses précédentes déclarations, cette omission

n’empêche pas le Commissaire général de fonder une décision de refus sur cette constatation ; en

effet, le Rapport au Roi de l’arrêté royal précité précise, au sujet de l’article 17, § 2, que « cet article n'a

pas […] pour conséquence l'impossibilité de fonder une décision sur des éléments ou des

contradictions auxquels le demandeur d'asile n'a pas été confronté. En effet, le Commissariat général

est une instance administrative et non une juridiction, et il n'est donc pas contraint de confronter

l'intéressé aux éléments sur lesquels repose éventuellement la décision » (M.B., 27 janvier 2004,

page 4627). Le Conseil relève encore qu’en introduisant son recours, la partie requérante a eu accès

au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et qu’elle a pu invoquer tous les arguments

de fait et de droit pour répondre au grief formulé par la décision. Ce faisant, elle a eu l’occasion de

s’exprimer sur cette contradiction et n’a fourni aucune explication pertinente, se contentant de maintenir

certaines de ses déclarations et d’évoquer une erreur pour le reste.

Enfin, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir formulé une « critique purement

subjective » et fait état de ce que les lacunes de ses propos peuvent s’expliquer par le caractère caché

de la relation et donc le fait que les moments partagés étaient limités. Le Conseil n’est pas convaincu

par cette explication et considère que les lacunes en question portent sur des éléments à ce point

centraux et essentiels du récit du requérant que la seule circonstance que la relation était secrète ne

permet pas de les justifier à suffisance.

Le Conseil estime encore que l’instruction de l’affaire et la tenue de l’entretien personnel ont été

adéquatement menées en l’espèce.
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Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

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

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

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

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

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

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

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

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

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

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

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

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

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

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

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

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

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

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

refuse la qualité de réfugié.

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

voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans sa région 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.

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

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

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

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

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

l’existence de pareils motifs.

5.5. 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 attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.
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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 vingt-sept août deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


