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n° 237 477 du 25 juin 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître Charlotte MACE

Chaussée de Lille 30

7500 TOURNAI

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 décembre 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.

Vu l’ordonnance du 18 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2020.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

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

avocat, et Mme I. MINICUCCI, attachée, 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 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 né le 5 novembre 1986 à Ziguinchor, en Casamance. Vous êtes de

nationalité sénégalaise et d’origine ethnique mandingue. Vous êtes musulman pratiquant. Vous êtes

célibataire, sans enfant.

Vous avez étudié jusqu’en CM1. Vous avez travaillé un peu plus d’un an dans la mécanique à

Ziguinchor. Ensuite, vous avez travaillé 4 à 5 ans dans l’agriculture, notamment dans la culture des
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anacardiers et la coupe du bois. Vous avez votre permis de conduire. Vous parlez wolof, mandingue et

comprenez quelques mots de diola.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez les faits suivants.

Au décès de votre mère, vous partez vivre chez votre tante paternelle et son mari, [F.F.] et [F.B.], dans

le petit village de Kaguit, en Casamance. Vous travaillez plusieurs années dans l’agriculture pour votre

oncle.

Vous apprenez des années plus tard que votre oncle fait partie du mouvement rebelle, le Mouvement

des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC). Il est chargé du recrutement des jeunes. Il tente

de vous convaincre de rejoindre le mouvement. Il vous emmène à trois rencontres du MFDC dans le

village de Kassana, à quelques mois d’intervalle. Ces rencontres se présentent comme des fêtes, les

rebelles se regroupent pour boire, manger, écouter de la musique diola. Vous ne souhaitez pas vous y

rendre mais vous suivez votre oncle par respect car c’est votre ainé. Vous ne parlez à personne à part à

votre oncle durant ces rencontres car cela ne vous intéresse pas et toutes les discussions se font en

diola, langue que vous ne maitrisez pas.

Quelques temps après la troisième rencontre avec les rebelles, votre oncle vous menace et vous dit que

les éléments du mouvement rebelle vous ont vu à 3 reprises et que vous devez rejoindre le mouvement

si vous souhaitez rester au village. Dans le cas contraire, votre oncle vous dit que les rebelles vont

tueront. Lors de cette même discussion, il vous dit qu’il avait appris que vous aviez mis enceinte [K.D.],

une fille du village. Selon vous, il s’agit d’une fausse accusation créé par votre oncle afin que vous

rejoigniez le MFDC. Deux jeunes, [A.] et [I.D.], viennent vous trouver pour vous prévenir qu’une nouvelle

circule dans le village sur la grossesse de [K.]et que vous en seriez l’auteur.

Deux jours après la discussion avec votre oncle où il vous profère cette menace, vous quittez le village

de Kaguit et vous partez pour Ziguinchor. De là, vous partez à Dakar et ensuite vous quittez le Sénégal

fin 2016, début 2017. Vous traversez le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, la Lybie et l’Italie. Vous

arrivez en Belgique le 7 novembre 2017. Vous demandez la protection internationale à l’Office des

Etrangers (OE) le 21 novembre 2017.

A l’appui de votre demande, vous déposez un certificat médical (n°1) et deux attestations de suivi

psychologique (n°2 et 3).

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.

En effet, le Commissariat général estime que plusieurs éléments dans votre récit nuisent sérieusement

à sa crédibilité générale et remettent donc en cause la crainte de persécution invoquée à la base de

votre demande de protection internationale.

Ainsi, vous déclarez avoir quitté le Sénégal en raison de menaces qui pèsent sur vous de la part des

membres du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) que vous avez rencontrés

à 3 reprises et plus particulièrement de la part du mari de votre tante, [K.B.], lui-même membre actif du

mouvement, qui a tenté de vous faire rejoindre le MFDC. Cependant, vos déclarations à cet égard

sont à la fois imprécises, invraisemblables et contradictoires, de sorte que le Commissariat

général ne croit pas au fait que votre oncle [K.B.] ait voulu vous enrôler dans le mouvement et
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que vous ayez participé à des rencontres avec les rebelles du MFDC, ni aux menaces dont vous

dites avoir été victime.

Premièrement, le Commissariat général n’est pas convaincu que votre oncle soit membre du

MFDC, ni qu’il ait tenté de vous enrôler dans ce groupe de rebelles en Casamance.

D’emblée, remarquons que vos propos restent vagues concernant les activités de votre oncle dans ce

mouvement rebelle. Interrogé à ce sujet, vous déclarez que [K.B.] était chargé de recruter des jeunes

dans le mouvement (NEP 23/10/19, p.13). Cependant, vous êtes incapable de préciser depuis quand il

en faisait partie (NEP 23/10/19, p.13), ni d’expliquer comment il procédait pour recruter et vous ne

pouvez donner l’identité d’aucun jeune qu’il aurait recruté (NEP 13/11/19, p. 3). De plus, il semble

invraisemblable que vous ayez vécu plusieurs années sous le même toit que votre oncle sans vous

rendre compte qu’il jouait un rôle actif dans le MFDC (NEP 23/10/19, p.8), d’autant que vous déclarez

qu’il essayait de convaincre les jeunes dans le village (NEP 13/11/19, p.3).

Par la suite, vous dites que le mari de votre tante n’arrêtait pas de vous parler du mouvement rebelle

(NEP 23/10/2019, p. 8), alors qu’il ne vous en avait jamais parlé auparavant. Cependant, vous ne

pouvez préciser à partir de quand il a commencé à vous en parler (NEP 23/10/19, p.13). Vous vous

contentez de répondre vaguement que c’est plusieurs années après que vous soyez arrivé chez lui à

Kaguit (NEP 23/10/19, p.13). Invité à préciser, vous répondez que vous deviez avoir « 18, 19… presque

20 ans » (NEP 23/10/2019, p.13), ce qui reste pour le moins imprécis. Le CGRA constate que vous ne

pouvez fournir aucune explication sur le fait que votre oncle attende plusieurs années avant de vous

parler du MFDC (NEP 13/11/19, p. 3) alors que, selon vos déclarations, le mouvement recrute des

jeunes entre 12 et 16 ans (NEP 13/11/19, p. 3). Confronté à cette contradiction, vous confirmez que

votre oncle vous a parlé du mouvement à l’âge de 20 ans et vous ignorez pour quelle raison il ne l’a pas

fait plus tôt (NEP 13/11/19, p. 3).

Enfin, vous déclarez ignorer le projet qu’avait votre oncle pour vous dans ce groupe rebelles (NEP

23/10/19, p.15). Pourtant, le CGRA considère qu’il est raisonnable d’attendre de vous que vous

possédiez cette information au vu de vos déclarations selon lesquelles votre oncle vous parlait tout le

temps de ce mouvement et de son souhait que vous vous y engagiez (NEP 23/10/19, p.8, 14). Vous

ajoutez que le seul but de votre oncle était que vous intégriez le MFDC (NEP 13/11/19, p.8).

Rajoutons qu’il parait invraisemblable que votre oncle insiste pour que vous vous engagiez dans le

MFDC car comme vous l’affirmez, vous travaillez pour lui aux champs (NEP 23/10/19, p.16, NEP

13/11/19, p.9) et il est raisonnable de penser qu’il perdrait à vous enrôler dans le mouvement. Lorsqu’il

vous est demandé pourquoi les rebelles ne vous ont pas enrôlé de force, vous répondez qu’en effet

votre oncle s’est retenu car vous travaillez beaucoup pour lui dans la culture du riz et qu’il ne voulait pas

que vous vous absentiez (NEP 23/10/19, p.16).

Tous ces éléments jettent le discrédit quant à la crédibilité de vos propos concernant l’appartenance de

votre oncle au MFDC et de son souhait de vous enrôler dans le mouvement.

Deuxièmement, le CGRA n’est pas convaincu que vous ayez assisté à des rencontres avec les

rebelles du MFDC.

En effet, vos déclarations concernant ces rencontres du MFDC sont imprécises. Lors de votre premier

entretien, vous dites qu’il y a eu entre 2 et 4 rencontres (NEP 23/10/19, p. 8, 15). Vous déclarez même

qu’après la 4ième rencontre, vous aviez pris la décision de ne plus participer à ces réunions de rebelles

(NEP 23/10/19, p.15). Ensuite, lors de votre deuxième entretien au CGRA, lorsque vous êtes invité à

préciser le nombre de rencontres auxquelles vous avez assisté, vous changez votre version et répondez

qu’il y a eu 3 rencontres (NEP 13/11/19, p. 3).

Notons que vous restez très vague sur le lieu et les dates auxquelles se déroulent ces rencontres. Selon

vos dires, ces rencontres se déroulent toujours dans le village de Kassana mais vous ne pouvez

préciser combien de temps vous avez mis pour y aller (NEP 23/10/19, p.14) et vous ne pouvez dire

l’endroit exact où elles ont eu lieu (NEP, 13/11/19, p. 4). Invité à décrire cet endroit où vous vous êtes

rendu plusieurs fois pendant plusieurs heures, vous vous contentez de répondre « c’était par terre, un

espace aménagé par terre et aux alentours, il n’y a que des arbres » (NEP 13/11/19, p.4). Quant aux

dates, vous répétez à plusieurs reprises que vous n’en savez rien car vous viviez dans la brousse et

que vous n’aviez pas la notion du temps (NEP 13/11/19, p. 4,8, 10, 12). Néanmoins, le Commissariat
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général constate que vous avez étudié jusqu’au niveau de CM1 dans une école de Ziguinchor (NEP

23/10/19, p.6). Vous déclarez que chaque rencontre a eu lieu en saison des pluies, sans autre précision

(NEP 23/10/19, p. 14 et NEP 13/11/19, p. 4, 6). Vous déclarez finalement que plusieurs mois s’écoulent

entre la 1ière et la 2ième rencontre (NEP 13/11/19, p.4) et que 3 mois séparent la 2ième de la 3ième

rencontre (NEP 13/11/19, p.6).

Constatons que vous êtes aussi imprécis concernant les heures durant lesquelles ont lieu les

rencontres. Pour la 3ième rencontre avec les rebelles, vous déclarez d’abord que vous ne savez pas

combien de temps vous êtes resté sur place mais que vous êtes resté un peu tard. Invité à préciser,

vous répondez « après 19h, 21h, 22h, ça faisait nuit ». A nouveau, le CGRA vous invite à dire à quelle

heure vous êtes arrivé et reparti de cette rencontre et seulement alors vous déclarez que c’était de 18 à

22h (NEP, 13/11/19, p.7). Le CGRA constate que vos déclarations sont peu spontanées et qu’il faut

vous reposer ces questions à plusieurs reprises afin d’avoir une réponse, qu’il s’agisse du lieu des

rencontres, du délai qui sépare les rencontres ou encore des heures passées sur place.

Vous êtes également vague sur le nombre de personnes présentes. Vous déclarez qu’ils étaient «

beaucoup » lors de la 1ière rencontre et que vous ne pouvez estimer leur nombre (NEP 23/10/19, p.14).

Même constat pour la 2ième et la 3ième rencontre, vous répondez que vous étiez nombreux (NEP

13/11/19, p.4, 6). Invité à plusieurs reprises à donner une estimation, vous dites qu’ils sont au moins 10

lors de la 2ième rencontre (NEP 13/11/19, p.4) et certainement entre 10 et 15 personnes lors de la

3ième (NEP 13/11/19, p. 6). Vous êtes incapable de décliner l’identité des rebelles et des responsables

présents à ces rencontres (NEP 13/11/19, p.4, 5, 7). Vous justifiez votre ignorance par le fait qu’ils ne

déclinent pas leur identité et qu’ils s’appellent tous entre eux « Atika » (NEP 13/11/19, p. 4) ce qui ne

correspond pas aux informations que le CGRA détient. Selon le COI (COI « Situation actuelle en

Casamance », p 7, actualisé le 24 février 2017, voir document 1 farde bleue), « Atika » est le nom qui

désigne l’aile militaire du MFDC.

De plus, invité à décrire le déroulement de ces rencontres à différentes reprises, vous restez vague et

déclarez que les rebelles buvaient, mangeaient et s’amusaient (NEP 23/10/19, p. 14), que certains

assuraient la sécurité de l’endroit, que d’autres préparaient à manger et qu’il y avait de la musique (NEP

13/11/19, p.6). Vous répétez que les rencontres sont similaires (NEP 23/10/19, p.15 et NEP 13/11/19,

p.6) et vous ne donnez pas de détails spécifiques sur ces rencontres, ce qui ne donne pas le sentiment

que vous avez vécu ces évènements.

En outre, votre récit comporte également des invraisemblances qui minent la crédibilité de ces

rencontres avec les rebelles. D’une part, vous dites ne parler à personne (NEP 23/10/19, p.14 et NEP

13/11/19, p.4, 5) alors que ces rencontres durent plusieurs heures (NEP 13/11/19, p.6,7) et que votre

oncle vous y amène afin que vous rejoigniez le mouvement (NEP 13/11/19, p.5). Précisons que vous

déclarez n’avoir rien compris aux réunions car les rebelles s’expriment en diola, langue que vous ne

maitrisez pas (NEP 13/11/19, p.5). Lorsque le CGRA vous demande si des rebelles vous ont parlé en

mandingue, votre langue maternelle, vous répondez que certains parlent le mandingue mais qu’il ne

s’agit pas du vrai mandingue et que c’est un mandingue « pas très clair » (NEP 13/11/19, p.5). Votre

explication est confuse et il n’apparait pas comme vraisemblable que des rebelles qui souhaitent que

vous intégriez leur mouvement vous parlent uniquement dans une langue que vous ne comprenez pas.

En effet, vous déclarez qu’ils organisent ce genre de rencontre afin que les gens portent de l’intérêt au

mouvement (NEP 13/11/19, p.5).

D’autre part, vous donnez les noms des responsables rebelles de Casamance mais vous déclarez qu’ils

collaborent entre eux (NEP, 13/11/19, p.4, 5), ce qui est contraire aux informations du COI sur la

situation actuelle en Casamance. En effet, selon le COI, (COI « Situation actuelle en Casamance », p 7,

actualisé le 24 février 2017, voir document 1 farde bleue), l’aile militaire du MFDC s’organise autour de

3 groupes rivaux et cette scission au sein du mouvement complique les négociations avec le

gouvernement. De plus, Ousmane Niantang Diatta, que vous dites être le responsable du groupe dont

votre oncle fait partie a bien été le bras-droit de César Atoute Badiate. Toutefois, il s’était dissocié par la

suite du groupe de César Atoute Badiate et avait fondé sa propre faction en 2007 (voir documents 2 et

3, farde bleue). Dès lors, il parait peu vraisemblable que les 2 factions collaborent entre elles,

contrairement à ce que vous affirmez.

Au vu de tous ces éléments, vos propos concernant ces rencontres avec les rebelles ne peuvent être

considérées comme crédibles.
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Troisièmement, les problèmes qui découlent de votre refus de rejoindre le groupe rebelle ainsi

que vos craintes sont également jugés peu convaincants.

Interrogé sur les problèmes avec votre oncle suite à votre refus d’intégrer le MFDC, vous expliquez que

votre oncle ne vous a pas adressé la parole pendant 2 jours (NEP 23/10/19, p. 15), ce qui ne peut être

considéré comme une persécution. Vous déclarez que votre oncle vous a menacé à une seule reprise.

Vos propos sont confus, vous dites tout d’abord que cela date de 1998-1999 (NEP 13/11/19, p.8).

Ensuite, vous déclarez qu’il vous a menacé après la 3ième rencontre avec les rebelles en 2000-2001

(NEP 13/11/19, p.10).

Soulignons que vous n’avez pas rencontré de problème avec les partisans du MFDC (NEP 23/10/19,

p.15 ) et vous n’avez reçu aucune menace de la part des rebelles (NEP 13/11/19 , p.9). Selon vous, les

menaces de votre oncle viennent des rebelles mais il s’agit uniquement d’une supposition (NEP

13/11/19, p.10). Notons également que vous ne pouvez préciser qui vous craigniez exactement et que

vous affirmez craindre « tous les rebelles » (NEP 13/11/19, p.10).

Enfin, concernant la fausse accusation de votre oncle, il parait peu crédible que votre oncle fasse

circuler une rumeur sur la grossesse de [K.] alors que vous n’êtes pas en couple avec cette jeune fille

(NEP 13/11/19, p.12). Lorsque le CGRA vous demande d’expliquer en quoi cette rumeur vous

pousserait à intégrer le mouvement rebelle, vous n’avez aucune explication et vous vous contentez de

répondre que votre oncle voulait vous causer des problèmes (NEP 23/10/19, p.16 et NEP 13/11/19,

p.12). De plus, vous affirmez n’avoir jamais eu de problème avec Khady, ni avec sa famille (NEP

23/10/19, p.16,17). En sus, vous déclarez n’avoir eu aucun problème concret suite à cette rumeur (NEP

23/10/19, p.17 et NEP 13/11/19, p.12,13).

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne croit pas en la tentative d’enrôlement par le

mari de votre tante dans le MFDC dont vous dites avoir été victime. Partant, les menaces que

vous invoquez en lien avec cette tentative d’enrôlement ne peuvent pas être considérées comme

établies. En conclusion, le Commissariat général reste en défaut de comprendre les raisons pour

lesquelles vous seriez soudainement victime de persécutions de la part de votre oncle ou de ce

mouvement.

Pour terminer, l’absence de crédibilité de votre récit est confirmée par les différentes contradictions

présentes entre vos déclarations à l’OE et celles que vous avez faites au CGRA. Tout d’abord, lors de

votre deuxième entretien au CGRA, vous dites être resté 1 semaine à Ziguinchor après avoir fui Kaguit

(NEP 13/11/19 , p. 14). Or, à l’OE, vous affirmez que vous y êtes resté 1 an (Déclaration OE du 5

décembre 2017, p.4). Confronté à cette différence, vous n’avez pas d’explications et votre justification

selon laquelle vous aviez des douleurs et vous étiez perturbé ne suffit pas à convaincre le CGRA.

Ensuite, vous évoquez à l’OE les maltraitances que vous faisait subir votre oncle depuis que vous

habitiez chez lui. Vous déclarez que vous étiez mal nourri, qu’il vous faisait travailler du matin au soir

dans les champs alors que ses enfants allaient à l’école et que vous étiez peu payé (Questionnaire

CGRA, rempli lors de l’entretien à l’OE du 26 février 2018, question 5). Lorsque le CGRA vous demande

pour quelle raison vous n’évoquez pas ces maltraitances lors de vos 2 entretiens, vous affirmez que

vous n’avez jamais été maltraité par votre oncle (NEP 13/11/19, p.16).

Enfin, vous déclarez lors de votre entretien à l’OE que les gendarmes vous soupçonnent d’appartenir au

MFDC (Questionnaire CGRA, rempli lors de l’entretien à l’OE du 26 février 2018, question 3). mais vous

n’en faites aucunement mention lors de vos entretiens au CGRA. Confronté à cette information, vous

évoquez alors un épisode au cours duquel des gendarmes vont ont demandé votre carte d’identité que

vous aviez oublié chez vous, mais vous n’avez connu aucun problème concret suite à cela (NEP

13/11/19, p.16).

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier

administratif), ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.

Ainsi, vous déposez un certificat médical (n°1) du Dr [T.] , rédigé en date du 10 octobre 2019, qui atteste

de la présence d’une cicatrice résiduelle au niveau de la face externe du mollet droit ainsi que d’une

cicatrice de 3 cm sur la face externe de la plante du pied droit. Ces données ne sont pas remises en

cause par le CGRA. Toutefois, ce document ne permet pas de rétablir la crédibilité des faits que vous

invoquez à l'appui de votre demande. Il n’est pas de nature à établir que les événements à l’origine de
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ces deux cicatrices constatées sont bien ceux que vous invoquez, c’est-à-dire des épisodes de torture

en Lybie en 2017, durant votre voyage. Et ce, d’autant plus qu’un médecin ne peut pas établir avec

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles une lésion a été occasionnée. En effet, le médecin

émet une hypothèse quant à l'origine des lésions sur la seule base de vos déclarations.

Vous déposez également deux attestations de suivi psychologiques qui datent du 6 février 2017 (n°3) et

du 29 octobre 2019 (n°2). Ces documents attestent de votre suivi régulier en consultation psychologique

et que le suivi est hautement indiqué. La psychologue rajoute que la « clarification et la reconnaissance

progressive de sa place et statut est un des facteurs déterminants de son équilibre, de son intégration

future et du développement de son potentiel certain ». Ces documents ne sont pas remis en cause mais

ne sont pas de nature à modifier le sens de la présente décision. Notons que les attestations sont très

peu circonstanciées et n’établissent pas le moindre lien avec les faits que vous avez relatés. De plus, il

ne ressort pas de ces documents que vous souffrez de troubles psychologiques susceptibles d'altérer

votre capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l'appui de votre demande de

protection internationale. Ces documents ne permettent pas d'expliquer les nombreuses imprécisions,

invraisemblances et contradictions relevées dans votre récit d'asile.

Relevons, par ailleurs, que vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises le 20 novembre 2019. Vous ou votre avocat

n’avez transmis aucune observation à ce sujet.

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2.1.1 S’agissant du statut de réfugié, elle invoque un moyen pris de la violation :

- « [de] l’article 1er de la Convention de Genève,

- des articles 48/9 et 48/1 à 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire et le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs,

- de la violation des principes généraux de droit et notamment de la motivation des actes

administratifs dans le fond et la forme, de la violation du principe de bonne administration

- de l’erreur manifeste d’appréciation ;

- de l’article 3 de la CEDH ».

2.2.1.2 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

Elle conteste l’analyse de la partie défenderesse selon laquelle « le requérant n’aurait fait connaître

aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux spéciaux (art 48/9 loi 15/12/1980) ».
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Elle souligne que le requérant a étudié jusqu’en CM1 (9-10 ans), qu’il a toujours vécu au village, qu’il a

vécu des situations traumatisantes au Sénégal et lors de son parcours migratoire. Elle ajoute qu’il est

suivi par un psychologue et un psychiatre depuis son arrivée en Belgique pour des « troubles

psychologiques » et affirme que « Ces troubles ont des conséquences manifestes sur sa manière de

s’exprimer et d’expliquer les événements qu’il a vécu ». Elle souligne aussi que ces éléments ont été

mis en avant par le requérant et son conseil lors de l’audition du 13 novembre 2019 ainsi que le manque

de repères temporels de la part du requérant. Elle relève que la pièce n° 3 jointe à son recours atteste

les difficultés du requérant. Elle conclut que « Compte-tenu de ces éléments, il y avait lieu de mettre en

place des mesures de soutien spécifique à l’égard du requérant ou, à tout le moins, de prendre en

compte ces éléments dans l’appréciation de la demande de protection internationale de Monsieur F., ce

qui n’a manifestement pas été fait ; le CGRA reprochant au requérant des déclarations imprécises,

invraisemblables et contradictoires ».

Concernant l’oncle du requérant, elle conteste le caractère vague des propos du requérant et rappelle

qu’il est parti vivre chez sa tante paternelle et son oncle au décès de sa mère soulignant qu’il avait très

peu de contacts avec lui. Elle ajoute qu’il n’est que peu scolarisé et qu’il a ensuite travaillé plusieurs

années dans l’agriculture ; expliquant ainsi le peu d’informations dont il dispose sur son oncle et son

appartenance au MFDC.

Elle conteste également le motif soulignant le caractère vague et imprécis des propos du requérant sur

ses rencontres avec des rebelles du MFDC. Elle met en évidence les grandes difficultés du requérant à

se situer dans le temps et dans l’espace. Elle se réfère à l’attestation psychologique jointe en pièce n° 3

de la requête.

Elle conteste ensuite l’appréciation par la partie défenderesse des problèmes découlant du refus du

requérant de rejoindre le groupe rebelle et de ses craintes jugées convaincantes. Elle estime que le

requérant a exposé les menaces dont il a fait l’objet de la part de son oncle et les rumeurs qui ont

circulé à son sujet.

Elle explique les contradictions soulevées entre les auditions à l’Office des étrangers et devant la partie

défenderesse par les difficultés rencontrées par le requérant à pouvoir s’exprimer de manière claire et

précise.

Elle affirme, en conclusion, que « Les contradictions, incohérences et imprécisions relevés dans la

décision querellée s’expliquent par l’état psychique dans lequel se trouve Mr F. (voir pièce 3) ».

2.2.2.1 S’agissant du statut de protection subsidiaire, elle invoque un moyen pris de la violation :

- « de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre1980 sur l’accès au territoire et le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers,

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs,

- de la violation des principes généraux de droit et notamment de la motivation des actes

administratifs dans le fond et la forme, de la violation du principe de bonne administration

- de l’erreur manifeste d’appréciation ».

2.2.2.2 Elle affirme que « Au vu des éléments exposés ci-avant, le requérant estime pouvoir faire valoir

un risque d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15/12/1980 ».

2.3 Elle demande au Conseil de :

« A titre principal,

Reconnaître au requérant le statut de réfugié ;

A titre subsidiaire,

Reconnaître au requérant le statut de protection subsidiaire ;

A titre infiniment subsidiaire,

Renvoyer le dossier au C.G.R.A. ».

2.4 Elle joint à son recours les pièces inventoriées de la manière suivante :

1. « Décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire du

23/12/2019 (ACTE ATTAQUE)
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2. Désignation BAJ

3. élément nouveau : Attestation du Docteur S. et de Mme S. psychothérapeute

4. 6 copies du présent recours ».

3. Le document déposé dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1 La partie défenderesse fait parvenir, par porteur, le 3 juin 2020 une note complémentaire à laquelle

elle joint un document de son centre de documentation intitulé : « COI Focus SENEGAL Situation en

Casamance 18 mai 2020 » (v. dossier de la procédure, pièce n° 7).

3.2 Le dépôt de ce nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

(dénommée ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »). Le Conseil le prend dès lors en considération.

4. Remarque préalable

4.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour de la partie requérante 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 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée 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 de protection internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence

pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait d’avoir déclaré irrecevable une demande ultérieure, par la voie d’une

décision qui constate à raison l’absence d’éléments nouveaux qui augmentent de manière significative

la probabilité de prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’octroi de la 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 européenne de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

4.2. Par ailleurs, le refus d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les

autorités belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3

de la Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de ces

dispositions ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans

une hypothèse différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

5. L’examen du recours

Le requérant, de nationalité sénégalaise, fait valoir une crainte envers son oncle qui voulait lui faire

rejoindre les rebelles du mouvement MFDC ainsi qu’envers ces mêmes rebelles.

A. Thèses des parties

5.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

« Premièrement », elle n’est pas convaincue que l’oncle du requérant soit membre du MFDC ni qu’il ait

tenté d’enrôler le requérant dans ce groupe de rebelles en Casamance. Elle relève que les propos du

requérant sont imprécis et contradictoires. Elle met également en évidence certaines invraisemblances.

« Deuxièmement », elle n’est pas convaincue du fait que le requérant ait assisté à des rencontres avec

les rebelles du MFDC. Elle estime que les déclarations du requérant sont imprécises et vagues tant sur

les dates et heures de ces rencontres que sur le nombre de personnes présentes ainsi que le

déroulement des rencontres. Elle affirme aussi que certaines contradictions du requérant sont

contradictoires par rapport aux informations en sa possession.

« Troisièmement », elle n’est pas convaincue des problèmes découlant du refus du requérant de

rejoindre le groupe rebelle et de ses craintes.
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Elle ajoute avoir relevé plusieurs contradictions entre les déclarations du requérant faites à l’Office des

étrangers et celles faites devant elle.

Elle affirme enfin que les documents déposés ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments

de la décision attaquée.

5.2 S’agissant de la thèse de la partie requérante, le Conseil renvoie au point 2 supra concernant la

requête introductive d’instance.

B. Appréciation du Conseil

5.3.1 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée 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).

5.3.2 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 de protection internationale 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 de protection internationale ; 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).

5.3.3 Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne la 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 convaincue 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.

5.3.4 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 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 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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 (…), il

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « 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 ».



CCE X - Page 10

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

5.4 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, sur le fondement de la crainte alléguée.

5.4.1 Le Conseil constate que dans la décision attaquée, la partie défenderesse développe les motifs

qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire

et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. Cette décision est donc

formellement motivée.

5.4.2 En l’espèce, dans la décision attaquée, la partie défenderesse explique pour quels motifs elle n’est

pas convaincue que l’oncle du requérant soit membre du groupe de rebelles MFDC en Casamance, ni

qu’il ait tenté d’enrôler le requérant, ni que le requérant ait assisté à des rencontres avec des rebelles du

MFDC. Dans sa requête, la partie requérante critique cette analyse. Selon elle, « il convient de relever

que le requérant a étudié jusqu’en CM1 (9-10 ans) et a toujours vécu au village ; Le requérant a vécu

une série de situations traumatisantes au Sénégal et lors de son parcours migratoire ». Elle ajoute que

le requérant est suivi par une psychologue et un psychiatre pour des « troubles psychologiques » qui

« ont des conséquences manifestes sur sa manière de s’exprimer et d’expliquer les évènements qu’il a

vécu ; ». Elle ajoute que lors de l’audition du 13 novembre 2019, « Le conseil du requérant relevait que

le requérant avait été très peu scolarisé et qu’il avait un problème au niveau de ses repères temporels ».

Le Conseil constate que le requérant a fourni quatre attestations médicales dont trois attestations

psycho-médicales du centre « La Gerbe ». La première, rédigée par Mme I.S., psychologue-

psychothérapeute, datée du « 6 février 2017 », indique avoir reçu le requérant en consultation « dans le

cadre du suivi psychothérapeutique - qui est hautement indiqué ». La deuxième, rédigée par la même

personne le 29 octobre 2019, indique recevoir le requérant en consultation depuis janvier 2018 dans le

cadre d’un « suivi psychothérapeutique régulier qui se poursuit ». Elle ajoute que « La clarification et la

reconnaissance progressive de sa place et statut est un des facteurs déterminants de son équilibre, de

son intégration future et du développement de son potentiel certain ». La troisième attestation, rédigée

le 20 janvier 2020 par la même personne et le Dr C-A. S. psychiatre, confirme que le requérant est reçu

régulièrement en consultation depuis janvier 2018 et qu’il souffre « d’une série de situations

traumatiques vécues dans son pays d’origine (Sénégal, Ziguinchor) à l’occasion du mouvements

rebelles de Casamance où le patient a refusé d’être enrôlé de force – abus d’autorité, menace et

chantage vital, d’autant plus que l’autorité directe de type paternel (oncle) s’est exercée en ce sens.

Cela fut aggravé par des situations-limite sur son parcours (notamment la violence grave subie en

Lybie) ». Elle ajoute que « Les difficultés de construire un récit objectif cohérent sont manifestes et

s’inscrivent dans un ensemble plus large de symptômes tels que angoisses, ralentissement psycho-

moteur, variations de la fluidité du discours, difficulté de concentration, états d’alerte diffuse,

imprécision, insomnie, réminiscence d’images atroces, amnésies ponctuelles, tensions dans le corps,

épuisement. Ce registre de symptômes donne au discours son allure décousue » et aussi que

« L’incapacité à structurer son récit et de l’illustrer avec des repères spatio-temporels est redevable

principalement de son état psychique mais favorisée par le manque d’instruction – (…) ». Elle précise

que « Il y a des signes d’antécédents graves de privation récurrente de possibilités de recours effectifs,

face à des situations ». Quant à celle rédigée par le Dr. T. le 10 octobre 2019, elle indique la présence

de cicatrices résiduelles à deux endroits du corps du requérant et l’existence d’un suivi psychologique

en cours. Elle ajoute que « Selon les dires de la personnes, ces lésions seraient dues à des épisodes

de tortures en Lybie en 2017 ».

Le Conseil ne remet pas en cause la souffrance psychologique constatée par ces médecins ou

psychologues dont il convient de prendre en compte dans l’examen de la demande de protection

internationale du requérant notamment en nuançant certains motifs de la décision attaquée en

particulier les motifs lui reprochant des lacunes et imprécisions quant à certaines dates ou lieux des

événements allégués.
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Cependant, le Conseil estime que la souffrance sur le plan psychologique du requérant - bien qu’elle

soit indéniable - ne suffit pas à expliquer l’absence de crédibilité du récit qui ne repose pas uniquement

sur des éléments « spatio-temporels » mais également sur des imprécisions quant à l’implication de

l’oncle du requérant dans le mouvement rebelle MFDC, la nature des problèmes entre le requérant et

cet oncle, l’absence de problème avec des partisans du MFDC et l’absence de problème suite à la

fausse accusation lancée par l’oncle du requérant.

Le Conseil rappelle que la force probante de telles attestations s’attache essentiellement aux

constatations qu’elles contiennent quant à l’existence d’une pathologie et que, pour le surplus, elles ont

simplement une valeur indicative et doivent par conséquent être lues en parallèle avec les autres

éléments du dossier administratif et de la procédure.

Par ailleurs, les attestations de suivi psychologique précitées ne fournissent aucune informations quant

à l’existence d’une pathologie précise puisque aucun diagnostic n’est mentionné. Elles ne contiennent

pas davantage d’élément permettant d’établir la compatibilité entre les symptômes constatés dans le

chef du requérant et les faits allégués. En effet, les deux premières attestations sont très sommaires en

leur contenu et la dernière se limite à mentionner brièvement « une série situations traumatiques,

vécues dans le pays d’origine (…). Cela fut aggravé par des situations-limite sur son parcours

(notamment la violence grave subie en Lybie) » ; sans évoquer les problèmes concrets à l’origine de la

fuite du Sénégal ou apporter d’indication précise sur la probabilité que les symptômes dont souffre le

requérant soient liés aux évènements tels qu’ils sont relatés à l’appui de sa demande de protection

internationale. D’autre part, elles ne font pas état de lésions d’une spécificité telle que l’on puisse

conclure à une forte indication que le requérant ait subi des traitements contraires à l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays

d’origine.

Quant au fait que « La clarification et la reconnaissance progressive de sa place et statut est un des

facteurs déterminants de son équilibre, de son intégration future et du développement de son potentiel

certain » mises en évidence l’attestation du 29 octobre 2019 ainsi que les conséquences négatives de

l’interruption du traitement dans les attestations du « 6 février 2017 » et du 20 janvier 2020, le Conseil

souligne que de tels éléments ne relèvent pas d’une crainte de persécutions ou d’un risque d’atteintes

graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En outre, le requérant ne démontre pas que les difficultés physiques et psychologiques vécues au cours

du trajet migratoire notamment en Libye, pays dont il n’a pas la nationalité, pourraient générer une

crainte de persécution ou d’atteintes graves au Sénégal.

Par ailleurs, au vu du profil individuel du requérant ainsi que du contexte général qui prévaut

actuellement dans son pays d’origine, aucun élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques

et/ou psychologiques, telles qu’attestées par les certificats médicaux en question, pourraient en elles-

mêmes induire dans son chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves en

cas de retour dans son pays.

5.4.3 Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante se contente de critiquer l’appréciation

portée par la partie défenderesse sur ses déclarations. Le Conseil, s’il est d’avis qu’il convient de

nuancer certains motifs de la décision attaquée, ne peut cependant se satisfaire de cette argumentation,

qui, en définitive, ne fournit aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les

insuffisances qui caractérisent son récit. Les motifs de la décision attaquée quant à l’implication de

l’oncle du requérant au sein du MFDC, les problèmes avec ce dernier ainsi que les partisans du MFDC

et les tentatives d’enrôlement du requérant par son oncle demeurent entiers, et empêchent à eux seuls

de faire droit aux craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la

réalité des faits évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes qui en dérivent.

5.4.4 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.

5.5.1 S’agissant de la protection subsidiaire, d’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne

développe aucun argument spécifique sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette

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

qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande
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du statut de réfugié, que ces évènements ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas

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

mêmes faits, 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.

5.5.2 Enfin, il n’est pas plaidé et le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier

administratif, aucune indication que la situation au Sénégal correspondrait actuellement à un contexte

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, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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

par la disposition légale précitée.

5.6 Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

5.7 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte

du dossier dont elle a été saisie. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son

pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi

précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas

de retour dans leur pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

même loi.

5.8 Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

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-cinq juin deux mille vingt par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU G. de GUCHTENEERE


