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n° 232 990 du 21 février 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 novembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 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 10 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 février 2020.

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

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

MOMMER, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Dabola, d’origine ethnique

malinké et de confession musulmane. Vous déclarez avoir exercé les professions d’enseignant en école

privée et de cultivateur. Vous n'avez pas d’activités de nature politique. À l’appui de votre demande de

protection internationale, vous évoquez les faits suivants.
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Vous vivez à Dabola avec vos trois enfants (deux filles et un garçon) et votre femme. Votre fille aînée,

Maïmouna, a été excisée quand elle était petite et en a beaucoup souffert. Votre épouse et vous avez

dès lors décidé de ne pas exciser votre deuxième fille Ilias et avez fait part de ce choix à vos familles

respectives. Celles-ci n’étaient cependant pas d’accord avec cette décision et ont fixé l’excision d’Ilias le

25 juin 2018. Vous en avez été informé une semaine avant la date convenue.

Dans la nuit du 24 au 25 juin 2018, afin de protéger Ilias, vous avez organisé la fuite de votre épouse et

de vos enfants en taxi d’abord dans un autre quartier de Dabola, puis au Sénégal. Le 25 juin, quand les

membres de vos familles sont venus emmener Ilias se faire exciser, ils ont constaté que votre femme et

vos enfants avaient disparu. Ils vous ont immédiatement battu et torturé pour que vous leur révéliez où

ils se trouvaient. Vous leurs avaient indiqué qu’ils s’étaient rendus chez une copine de votre épouse.

Alors que vos familles s’apprêtaient à vous brûler vif, un oncle est intervenu, proposant qu’on vous

libère pour que vous les rameniez. Vos persécuteurs ont accepté et vous ont relâché. Vous en avez

profité pour fuir à Conakry chez une cousine. Vous y avez résidé pendant que celle-ci organisait et

finançait votre départ du pays. Vos familles sont venues chez votre cousine afin de vous retrouver mais

cette dernière vous a protégé en vous cachant durant leur visite. Le 9 août 2018, vous avez quitté la

Guinée par avion muni de documents de voyage empruntés. Vous êtes arrivé en Belgique le lendemain

et y avez introduit une demande de protection internationale le 20 août 2018. Votre épouse et vos

enfants vivent toujours au Sénégal, chez la tante de votre femme. Vous n’avez pas déposé de

document à l’appui de votre demande.

Le 1er avril 2019, le Commissariat général a notifié à l’égard de votre demande une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, estimant qu’il vous était possible de vous

réinstaller ailleurs en Guinée sans y connaitre de problème. Vous avez contre cette décision introduit un

recours le 02 mai 2019 auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Le 25 juin 2019, dans son arrêt

n°223 193, le Conseil a annulé la décision prise par le Commissariat général, estimant l’instruction

insuffisante pour se prononcer tel qu’il l’avait fait dans sa décision. Le Commissaire général a dès lors

décidé de vous réentendre. Vous avez déposé devant le Conseil un article intitulé « La lutte contre le

chômage des jeunes en Guinée […] » et un rapport OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés

et Apatrides) intitulé « Rapport de mission en Guinée ».

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.

L’examen attentif de votre demande a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de

considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

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

A la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être tué par votre

famille et votre belle-famille car vous vous êtes opposé à l’excision de votre fille cadette (Voir entretien

personnel [abrégé ci-dessous par E.P.] du 10/09/2019, p.11). Force est cependant de constater que vos

déclarations ne permettent pas de considérer que les craintes de persécution dont vous faites état

soient établies.

Tout d’abord, le Commissaire général n’est pas convaincu que votre fille ainée, Maimouna, ait déjà été

excisée dans le passé par vos famille et belle-famille tel que vous l’avancez. En effet, les informations

que vous fournissez quant à la date de naissance de votre fille ainée, la date de son excision et l’âge

qu’elle avait au moment de cette excision ne coïncident nullement. Il ne se peut ainsi que Maimouna ait

été excisée en août 2017 à l’âge de trois ans si celle-ci est née en octobre 2012 tel que vous l’avez

indiqué à plusieurs reprises (Voir E.P. du 10/09/2019, pp.11-12, document « Déclarations » et EP. du

20/02/2019, p.3). En outre, dans la mesure où votre première fille a été excisée par vos familles, que
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l’on y excise à partir de trois ans et que votre fille cadette grandissait (ayant trois ans en juin 2017), il

apparait clairement que le cadre propice à son excision se mettait en place. Dès lors que votre épouse

et vous-même étiez opposés à cette pratique, il vous a été demandé quelles démarches vous aviez mis

en place ou quel comportement vous aviez adopté afin de protéger Iliass et la soustraire au risque que

votre famille l’excise sans votre accord. Bien que la question vous ait été reposée, reformulée et

explicitée, ce n’est qu’après l’explication de l’Officier de protection – celui-ci s’étonnant de votre

incompréhension face à une éventuelle protection de votre part contre les membres de votre famille

dans cette situation, et celui-ci vous ayant en conséquence fait part qu’en de tels cas, des mesures

telles qu’une surveillance de son enfant étaient susceptibles d’être adoptées – que vous avez fait état

de démarches en ce sens (Voir E.P. du 10/09/2019, pp.15-16). Ce manque de spontanéité à vous

exprimer sur le sujet étant donné la situation que vous relatez et malgré les questions réitérées vous

invitant explicitement à relater de telles démarches n’est pas de nature à convaincre le Commissaire

général de leur réalité. Vos réponses ultérieures s’agissant d’expliciter et d’exemplifier lesdites mesures

que vous auriez mises en place ne le convainquent pas davantage. Celles-ci demeurent en effet

inconsistantes, imprécises et dénuées de vécu de sorte qu’elles ne reflètent en rien la réalité d’une

famille ayant vu sa première fille excisée et cherchant par tous les moyens à éviter que la seconde ne le

soit (Voir E.P. du 10/09/2019, p.16). Partant, pour ces raisons, le Commissaire général ne peut déjà

tenir pour établie l’excision de Maimouna par vos familles et, par conséquent, le cadre général dans

lequel vous inscrivez les faits à l’origine de votre départ du pays, à savoir leur volonté farouche que soit

également excisée votre seconde fille et votre opposition à leurs desseins.

D’autres éléments discréditent la réalité de votre récit d’asile. L’imprécision caractérisant le récit de la

fuite de votre famille par exemple. Effectivement, alors que des détails vous sont sollicités, vos

indications relatives à la fuite de votre famille telle que vous l’auriez organisée sont rudimentaires et

dépourvues de précisions, ne permettant que bien peu de comprendre cet épisode (Voir E.P. du

10/09/2019, p.15). Votre méconnaissance de la suite du voyage effectué par votre famille après que

vous vous soyez quittés peut elle aussi être mise en évidence. Ainsi, alors qu’il vous est demandé de

narrer le périple de votre épouse jusqu’au Sénégal (ne - locomotion ou plus généralement le

déroulement de son trajet), vos seules indications se limitent à « un taxi » (Voir E.P. du 10/09/2019,

p.15). Ce constat est d’autant plus interpellant que vous déclarez être en contact régulier avec votre

épouse (Voir E.P. du 10/09/2019, p.10), de sorte qu’il est permis de considérer réaliste que vous

puissiez nous fournir un minimum d’informations précises et concrètes sur son parcours et celui de vos

enfants que vous teniez à protéger, ce qui n’est nullement le cas.

L’incohérence que constitue votre comportement amenuise également le crédit pouvant être apporté à

vos déclarations. De fait, alors que vous expliquez que votre famille soutient à ce point la pratique de

l’excision qu’elle tue ou « sacrifie » les personnes qui s’y opposent, il n’est nullement compréhensible

que vous n’ayez pas fui en même temps que votre famille. Questionné sur les raisons d’une telle

attitude, votre réponse indiquant que la tante de votre épouse n’aurait pas pu vous prendre en charge

financièrement avec le reste de la famille n’explique en rien la raison pour laquelle vous êtes resté au

village étant donné le risque encouru et dont vous aviez connaissance (en effet, vous auriez pu vous

rendre partout ailleurs que chez la tante de votre épouse si celle-ci ne pouvait pas vous héberger) (Voir

E.P. du 10/09/2019, p.18). Etant donné vos indications selon lesquelles vous vous étiez finalement

rendu chez une cousine (vous ayant ensuite aidé à hauteur de 3000$), et qu’il était de toute façon prévu

que vous quittiez le village, la question de savoir pourquoi vous n’aviez pas quitté le village en même

temps que votre épouse au vu des risques que cela présentait vous a été reposée. Votre réponse selon

laquelle vous ne vous attendiez pas à une telle réaction de la part de vos familles ne convainc guère au

regard de vos déclarations antérieures relatives à la virulence du traitement que celles-ci réservaient

aux opposants à l’excision (Voir E.P. du 10/09/2019, p.19). Le Commissaire général estime ainsi que

l’incohérence de votre attitude reste entière et que celle-ci n’est pas compatible avec la situation que

vous présentez.

Relevons que vos déclarations sommaires et imprécises s’agissant de relater en détail les faits vous

étant personnellement survenus à Dabola après le départ de votre épouse contribuent également à

déforcer la réalité de la situation que vous présentez (Voir E.P. du 10/09/2019, p.16-18).

Il en est de même concernant les recherches effectuées par vos familles chez votre cousine pour vous

retrouver. De fait, quand bien même vous étiez présent chez votre cousine au moment des recherches

effectuées par vos familles à son domicile, et qu’il vous était loisible de vous renseigner directement

auprès d’elle sur le déroulement de leur visite, vous ne pouvez apporter aucune précision sur les

acteurs de cet épisode, sa chronologie ou même son déroulement quand cela vous est sollicité (Voir
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E.P. du 10/09/2019, p.16-18). Une telle méconnaissance de votre part sur ces recherches traduit aux

yeux du Commissaire général une situation que le Commissaire général estime incompatible avec la

position d’une personne se trouvant réellement dans la situation que vous présentez.

Enfin et de manière plus générale, pointons qu’il ne ressort aucunement des informations collectées par

le Commissaire général que les personnes s’opposant en Guinée à l’excision soient victimes de

sacrifices ou d’assassinats comme vous le soutenez (Voir E.P. du 10/09/2019, p.13 et farde «

Informations sur le pays », pièce 1 »). Interpellé par cet état de fait, l’Officier de protection vous a invité

à produire toutes les informations permettant d’étayer la réalité de tels agissements au pays. Vous

n’avez toutefois rien versé en ce sens au dossier. Notons que vous n’avez également jamais été témoin

de tels actes en Guinée. Quant à savoir pour quelle raison votre cas différerait en ce point de la situation

commune – vous-même devant être sacrifié pour vous être opposé à la pratique – vos propos généraux

ne permettent de l’expliquer (Voir E.P. du 10/09/2019, p.13).

Au surplus, le Commissariat général constate que vous ne déposez aucun document pour prouver votre

mariage, le fait que vous ayez trois enfants, dont deux filles, que l'aînée soit excisée et que la deuxième

ne le soit pas.

Il apparait donc à la lumière de cette analyse que vous ne parvenez pas à établir la réalité de

persécutions meurtrières systématiques faites aux parents s’opposant en Guinée à l’excision de leur

fille, ni à établir que vous-même ayez été personnellement persécuté par vos famille et belle-famille

pour vous être opposé à l’excision de votre seconde fille.

A l’appui de votre demande, vous avez déposé devant le Conseil du contentieux des étrangers un

article intitulé « La lutte contre le chômage des jeunes en Guinée […] » et un rapport OFPRA (Office

Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) intitulé « Rapport de mission en Guinée » (Voir Farde

"Inventaire des documents ", doc. n°1 et n°2). Dans le recours qu’il a rédigé, votre avocat avance que le

premier document atteste du chômage régnant à Conakry (de sorte qu’il serait difficile de vous y établir),

tandis que le second atteste que la résolution de conflits via un intermédiaire est privilégiée à une

sollicitation des autorités. Ces éléments ne sont pas remis en cause. Toutefois, dans la mesure où les

problèmes et le conflit familial que vous déclarez fuir ne peuvent être tenus pour établis, ces indications

quant à la difficulté de réinstallation à la capitale et quant aux modalités de résolution de conflit ne vous

concernent aucunement et n’ont aucune incidence sur l’analyse ici produite. Partant, ces documents ne

modifient nullement le sens de cette décision.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir

E.P. du 10/09/2019, p.11).

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. La requête et les éléments nouveaux

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

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

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

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

à titre subsidiaire, d’annuler la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi du

statut de protection subsidiaire.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

3. L’observation liminaire

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

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

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

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

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

ces dispositions.

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

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

4.3. Le Conseil estime superfétatoire le motif de la décision querellée, reprochant au requérant ses

déclarations sommaires et imprécises, relatives aux faits qu’il a personnellement vécus à Dabola après

le départ de son épouse. Le Conseil constate en effet que les autres motifs de l’acte attaqué sont

conformes au dossier administratif, sont pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit

pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe

2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre

l’autorité chargée de l’examen de sa demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les

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

documents qu’il exhibe ne sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés dans la décision querellée,

de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il se serait

opposé à l’excision de sa fille cadette et qu’il aurait rencontré des problèmes en raison de cette

opposition.

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

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

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général
a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe à
l’appui de sa demande de protection internationale, lesquelles ont été correctement analysées à la
lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de son analyse, le
Commissaire général a pu légitimement conclure que les faits invoqués par le requérants ne sont pas
crédibles. Le Conseil ne peut donc pas se satisfaire d’arguments qui se bornent à paraphraser les
dépositions formulées antérieurement par le requérant. La circonstance que le Commissaire général
n’avait pas, dans sa précédente décision, remis en cause les faits invoqués par le requérant ou qu’il n’a
pas constaté de nouveau élément ou de contradiction entre ses deux auditions n’énerve pas la correcte
appréciation de la partie défenderesse, telle qu’elle est exposée dans l’acte attaqué. Par ailleurs, le récit
du requérant n’étant pas crédible, les questions de la protection de ses autorités nationales ou de
l’alternative de protection interne sont superfétatoires. Enfin l’affirmation selon laquelle « jusqu’au 31
octobre 2019, le CGRA ne remettait pas en cause la réalité des faits. Le requérant n’a donc pas
entrepris de démarches à ce sujet car cela n’était pas nécessaire jusqu’à présent. Il explique qu’il est
très difficile pour son épouse d’entreprendre des démarches pour faire constater l’excision de sa fille au
Sénégal car elles vivent dans des conditions très précaires et n’ont pas les moyens de payer un
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médecin et l’envoi de documents par DHL » n’énerve pas le constat que le requérant n’exhibe aucune
preuve documentaire des faits qu’il allègue à l’appui de sa demande de protection internationale.

4.4.2. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles avancées en termes de
requête. Ainsi notamment, le contexte du récit du requérant, la façon dont il a été interrogé par la partie
défenderesse ou les allégations selon lesquelles « il s’est trompé et […] sa fille avait bien presque 5 ans
au moment de son excision et non 3 ans, 3 ans étant l’âge à partir duquel les petites filles sont
susceptibles d’être excisées dans sa communauté », « Il s’agissait d’une habitude [la surveillance de sa
fille cadette] qui s’était installée au sein de la famille au quotidien et le requérant n’avait pas réellement
d’exemples à donner », « il ne s’est jamais rendu au Sénégal. Il ne connaît donc pas le chemin à
emprunter », « Elle [l’épouse du requérant] n’avait aucun intérêt de raconter à son époux par quelles
villes elle était passée ni les étapes qu’elle avait fait sur le trajet qui n’avait rien de particulier.
L’important pour le requérant était de s’assurer que son épouse et ses enfants étaient bien arrivés. Il
était, en outre, à l’époque lui-même dans une situation extrêmement complexe et il est tout à fait logique
qu’il ne lui ait pas posé davantage de questions à ce sujet », « Le requérant a […] tout d’abord paré au
plus urgent en faisant fuir sa femme et ses enfants chez quelqu’un de proche », « il n’avait jamais été
confronté à leur colère [de sa famille] et ne pouvait imaginer quelle serait l’ampleur des représailles »,
« Le requérant était […] caché dans la maison lors de cette visite. Il n’y a donc pas assisté et n’a pas
entendu le contenu de la conversation », « Ce climat de panique explique pourquoi il n’a pas demandé
le contenu exact de la conversation […] ils ne sont cependant pas restés longtemps et il n’y avait donc
pas énormément de choses à dire en plus concernant cette conversation » ne permettent pas de
justifier les lacunes et incohérences apparaissant dans les dépositions du requérant. En définitive, le
Conseil estime qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le
requérant aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie
défenderesse.

4.4.3. En ce qui concerne la documentation annexée à la requête, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour
tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de
démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de
subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles
persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce.
Par ailleurs, à l’inverse de ce que laisse accroire la partie requérante, le contenu de cette documentation
ne contredit nullement les informations collectées par le Commissaire général et l’invraisemblance y
relative qu’il épingle dans le récit du requérant.

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

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

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi 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.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

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

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

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

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

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard
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de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

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

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

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

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

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

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

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

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

6. La demande d’annulation

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

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection internationale. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille vingt par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


