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n° 239 215 du 29 juillet 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 mai 2020.

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’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée

d’application est prorogée par l’arrêté royal du 26 mai 2020.

Vu l’ordonnance du 23 juin 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à

première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 8 juillet 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 résume les faits de la cause comme suit :

« Vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane. Vous êtes né le […]

à Conakry. Vous affirmez soutenir l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (ci-après, UFDG)

depuis la campagne des élections présidentielles de 2015 et en être membre depuis le 27 mars

2017.

A l’appui de votre demande protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Le 04 août 2017, lors d’une manifestation de l’UFDG, vous êtes arrêté par la gendarmerie de

Wanindara Rail et détenu une nuit. On vous libère après vous avoir fait travailler le lendemain

matin.

Le 04 février 2018, à l’occasion des élections communales, vous êtes chargé de la sécurité du

bureau de vote n°5 de Wanindara en compagnie de trois autres membres plus âgés que vous du

comité UFDG de Wanindara. Ce jour-là, deux policiers et deux gendarmes sont également présents

pour assurer la sérénité des votes et du dépouillement. À partir de 18h, des échauffourées éclatent

entre les gendarmes et des jeunes alcoolisés qui tentent de franchir le périmètre de sécurité. Les

membres de votre groupe chargé de la sécurité tentent en vain de s’interposer. Durant les

interactions, un policier est blessé à la tête. Alors que vous vous enquérez du policier blessé avec

les membres de votre groupe, des gendarmes arrivent en renfort, vous embarquent en même

temps que les fauteurs de trouble et vous emmènent au poste d’Enko 5. Vous êtes accusé par le

policier blessé, [M. C.], de son agression car il croit reconnaitre la chemise jaune que vous portez

comme étant celle de son agresseur. Vous passez alors trois jours à Enko 5 avant d’être transféré à

la Sûreté le 07 février 2018. Vous y restez jusqu’au 06 août 2018, date à laquelle votre père

parvient à vous faire évader en soudoyant un gardien.

Grâce à un passeport d’emprunt, vous quittez la Guinée, en avion, pour l’Italie le 02 octobre 2018.

Après deux mois et demi, vous prenez le train et le bus pour rejoindre la Belgique où vous arrivez le

16 décembre 2018. Le 17 décembre 2018, vous effectuez votre demande de protection

internationale auprès des autorités belges.

Vous êtes membre de l’UFDG-Belgique depuis le 28 septembre 2019. Vous exercez le poste de

Secrétaire-adjoint chargé du sport et loisirs au sein de la section UFDG-Belgique d’Anderlecht.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants :

une attestation de l’UFDG-Belgique datée du 28 octobre 2019 selon laquelle vous êtes Secrétaire

adjoint chargé du sport et loisirs au sein de la section UFDG-Anderlecht, une carte de membre de

l’UFDG-Belgique pour l’année 2019-2020, trois photographies de vous participant à des

manifestations en Belgique contre la réforme de la constitution guinéenne, deux photographies du

mini-congrès de la section UFDG-Belgique d’Anderlecht du 23 novembre 2019, au cours duquel

vous avez été nommé Secrétaire adjoint chargé du sport et loisirs, deux photographies de vous

avec votre ami [M. B.], arrêté selon vos dires en votre compagnie le 04 février 2018 et tué

récemment à Wanindara par des cailloux reçus à la tête par des agresseurs inconnus, une

photographie de votre ami [A. S.], tué le 15 octobre 2019 durant une manifestation et une

photographie de casseroles renversées par les forces de l’ordre à Wanindara. »

2. Dans sa requête, la partie requérante n’apporte pas d’élément utile différent quant aux faits tels qu’ils

sont résumés dans la décision attaquée.

3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut que la partie requérante n’avance pas d’éléments

suffisants permettant de considérer qu’il existerait, dans son chef, une crainte actuelle et fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-

après dénommée « Convention de Genève ») et qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait

exposée à un risque réel de subir des atteintes graves au sens 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

dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »). En particulier, sans toutefois remettre en cause

l’engagement politique du requérant au sein de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (ci-après,

UFDG), la partie défenderesse considère que les évènements qu’il invoque à l’appui de sa demande de

protection internationale ne sont pas établis et rappelle qu’il n’y a pas de persécution systématique du

seul fait d’appartenir à un parti d’opposition en Guinée. En outre, sur la base d’informations qu’elle joint

au dossier administratif, la partie défenderesse souligne qu’il n’est pas permis de considérer que tous

les guinéens d’origine peuhle encourt un risque de persécution du seul fait de leur appartenance

ethnique.

4. Le Conseil estime que les motifs développés par la partie défenderesse dans sa décision sont

conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent

amplement à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que l’absence de

crédibilité des faits invoqués à l’appui de cette demande et le faible profil politique du requérant,
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empêchent de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque

réel d’atteintes graves.

Ainsi, le Conseil relève, à la suite de la partie défenderesse, que les déclarations du requérant relatives

à son engagement au sein de l’UFDG sont entachées de nombreuses lacunes, contradictions et

imprécisions, lesquelles jettent un lourd discrédit sur l’intensité de son engagement au sein de ce parti

d’opposition. Le Conseil estime par conséquent que c’est à juste titre que la partie défenderesse a

conclu que le requérant ne présente pas le profil d’un membre de l’opposition affichant un engagement

et une visibilité tels qu’il susciterait l’intérêt des autorités guinéennes.

Le Conseil rejoint par ailleurs l’analyse de la partie défenderesse lorsqu’elle estime que les nombreuses

incohérences et imprécisions relevées dans les déclarations du requérant empêchent de croire à la

réalité des arrestations et détentions successives dont il allègue avoir été victime en Guinée.

En outre, il est indéniable que l’introduction, en date du 16 mars 2018, par le requérant, d’une demande

de visa auprès de l’ambassade d’Italie à Dakar et les informations figurant dans le dossier relatif à cette

demande de visa, tel qu’il figure au dossier administratif, viennent contredire la réalité des faits invoqués

par le requérant, en particulier en ce qui concerne son véritable profil et sa deuxième détention.

5. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant aux motifs de la

décision attaquée.

5.1. Ainsi, elle soutient que le Commissaire général n’aurait pas suffisamment pris en considération le

jeune âge du requérant et considère que « le niveau d'exigence particulièrement élevé de la partie

adverse n'est pas adapté au profil du requérant, contrairement à ce qui est avancé dans la décision

attaquée ».

Le Conseil estime néanmoins que ces reproches ne sont pas fondés. Ainsi, la décision attaquée

rappelle à juste titre qu’en tenant compte de l’âge du requérant tel qu’il est établi sur la base du

passeport présent dans le dossier visa du requérant, ce dernier était majeur lors de ses deux entretiens

au Commissariat général. Ainsi, la partie défenderesse démontre qu’elle avait conscience de l’âge du

requérant lorsqu’il a été entendu par ses services. A cet égard, il ne ressort nullement des comptes

rendus relatifs aux entretiens personnels du requérant que celui-ci ait évoqué, en raison de son relatif

jeune-âge lors de ceux-ci, la moindre difficulté dans la compréhension des questions qui lui ont été

posées, de même qu’il ne ressort pas de la formulation de ses réponses qu’il ait été empêché, pour

quelque motif que ce soit, de s’exprimer intelligiblement et de défendre utilement sa demande. Le

Conseil constate, en outre, que la personne en charge de l’audition s’est assurée à plusieurs reprises de

l’état du requérant, de la bonne compréhension de ses déclarations et du fait de savoir s’il avait pu

exprimer tous les motifs qui fondent sa demande de protection internationale (dossier administratif,

pièce 10 : notes de l’entretien personnel du 14 janvier 2020, pages 3, 7, 9 , 11, 20 et pièce 7 : notes de

l’entretien personnel du 11 mars 2020, pages 2, 8, 9, 15, 16, 18, 19 et 26) . En conséquence, le Conseil

estime que la partie défenderesse démontre avoir, dans une mesure suffisante, tenu compte du relatif

jeune âge du requérant dans le traitement de sa demande. A cet égard, il apparaît que les questions qui

ont été posées au requérant lors de son entretien personnel l’ont été dans un langage clair et adapté,

outre que celui-ci s’est vu offrir l’occasion de s’exprimer librement, au même titre que son avocat

présent avec lui lors de l’entretien mais a déclaré ne pas avoir de commentaire à faire (idem, p 26).

Au demeurant, le Conseil observe que, dans sa requête, la partie requérante n’avance aucune donnée

concrète et pertinente de nature à indiquer au Conseil que l’examen de sa demande de protection

internationale n’aurait pas été appréhendé en fonction du profil particulier du requérant. En effet, en se

bornant à réaffirmer la réalité des faits invoqués par la partie requérante sans en définitive avancer de

moyen ou de commencement de preuve susceptible d’en établir la matérialité, la requête n’apporte

aucune réponse de nature à renverser les conclusions tirées par la partie défenderesse. A cet égard, la

seule invocation du « très jeune âge du requérant au moment où il a rejoint les rangs du parti

d’opposition » pour justifier que « ses déclarations au sujet de ses activités au sein de l’UFDG soient ce

qu’elles sont », n’est pas suffisante au vu du nombre, de la nature et de l’importance des imprécisions et

lacunes relevées.

5.2. Par ailleurs, la partie requérante fait valoir que le profil politique du requérant n’est pas contesté en

tant que tel par la partie défenderesse dans sa décision. Le Conseil constate en effet que le fait que le

requérant était sympathisant de l’UFDG en Guinée et qu’il est actuellement membre de l’UFDG-

Belgique n’est pas contesté par la partie défenderesse et est établie par les documents déposés. Il



CCE X - Page 4

relève néanmoins que la partie défenderesse a valablement démontré dans sa décision que le

requérant ne présentait pas une visibilité et un engagement politique tels qu’il puisse être ciblé par ses

autorités en cas de retour en Guinée. En définitive, après examen des éléments du dossier administratif

et de la procédure, le Conseil considère, en tenant compte de la situation actuelle en Guinée, que la

crainte de persécution, liée aux activités politiques du requérant en Guinée d’abord, puis en Belgique

ensuite, n’est pas fondée : ces activités sont en effet particulièrement limitées et, à supposer qu’elles

soient connues par les autorités guinéennes – ce qui n’est aucunement démontré en l’espèce –, rien

n’indique que ces dernières y accorderaient la moindre attention ou le moindre crédit.

5.3. Concernant les arrestations et détentions successives dont la crédibilité a été remise en cause par

la partie défenderesse dans sa décision, la partie requérante se limite à prendre le contrepied de la

décision entreprise ou à confirmer certains de ses propos sans cependant apporter le moindre élément

concret ou pertinent de nature à renverser les motifs de la décision, lesquels, pris ensemble, sont

déterminants et empêchent de tenir pour établis les problèmes allégués par le requérant à l’appui de sa

demande de protection internationale.

En particulier, la partie requérante réitère, s’agissant de la délivrance du passeport et du visa pour

l’Italie, que le requérant « ne s’est occupé de rien et que c’est bien le passeur qui a entrepris toute les

démarches ». Ainsi, elle fait valoir que « la partie défenderesse semble considérer que le trafic de faux

documents en Guinée a été totalement éradiqué, sans pour autant démontrer cette position » alors que

le phénomène reste une réalité en Guinée. Dès lors, elle maintient que « le requérant était bien détenu

à la sûreté au moment où ces documents ont été émis et délivrés » (requête, p. 13). Le Conseil constate

néanmoins que la partie requérante ne verse au dossier de la procédure aucun commencement de

preuve de ses allégations quant au fait que les documents utilisés dans le cadre de sa demande de visa

seraient des faux. Ces simples affirmations ne suffisent donc pas à renverser les conclusions tirées par

la partie défenderesse du constat que le requérant a bien obtenu un passeport et introduit une demande

de visa à une période où il était censé être en détention.

5.4. S’agissant des développements de la requête concernant, de manière générale, la répression des

membres de l’opposition et les tensions ethniques sévissant en Guinée, 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, ce à quoi il ne procède

pas en l’espèce. Or, les informations versées par la partie défenderesse au dossier administratif

attestent qu’il n’y a pas de persécution systématique du simple fait d’appartenir à un parti politique

d’opposition et/ou d’être d’origine peuhle.

5.5. Enfin, le Conseil estime que le moyen de la requête relatif à l’inefficacité de l’appareil policier et

judiciaire guinéen et aux problèmes d’impunité en Guinée est inopérant en l’espèce, les faits invoqués

par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale n’étant pas crédibles (requête, p.

6).

5.6. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la partie

requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue,

l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a

déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence.

6. D’une manière générale, le Conseil observe que la requête introductive d’instance n’apporte aucun

élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les nombreuses imprécisions,

lacunes, contradictions et invraisemblances pointées par la partie défenderesse dans sa décision.

7. En ce que la partie requérante sollicite le bénéfice du doute, le Conseil rappelle à cet égard que le

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à

un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au
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statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit

être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Le

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés précise en outre que les circonstances peuvent

conduire à accorder largement le bénéfice du doute à un mineur non accompagné (Ibid., § 219).

L’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « lorsque le demandeur n’étaye

pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », « ces aspects ne

nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Conseil estime qu’en l’espèce, au minimum, les conditions mentionnées aux points c) et e) ne sont

pas remplies, ainsi qu’exposé dans les développements qui précèdent. Ces mêmes développements

démontrent que les éléments présentés ne présentent pas un degré de crédibilité qui aurait dû conduire

la partie défenderesse ou le Conseil à accorder à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle

revendique, même à l’interpréter de manière extensive en raison de sa vulnérabilité particulière.

8. Il en résulte que les motifs précités de la décision auxquels le Conseil se rallie demeurent entiers, et

empêchent de prêter foi au récit.

9. Dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe

pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine de

mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants »

au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs,

dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune indication d’un risque réel de

subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi, en Guinée.

10. Pour le surplus, 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 (CEDH) en cas de retour de la partie

requérante dans son pays d’origine (requête, p. 10), le Conseil souligne que le champ d’application de

l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15

décembre 1980, est couvert par ledit article 3 de la CEDH. Sous réserve de l’application des articles

55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH, 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 du requérant. Ce moyen

n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

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

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

dans 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).

11. Dans sa note de plaidoirie datée du 8 juillet 2020, la partie requérante indique ce qui suit :

« Le requérant, bien informé de votre ordonnance, maintient malgré tout son désir d’être entendu et de

pouvoir s’exprimer oralement face au juge qui aura à statuer sur sa demande de protection

internationale. Il s’estime en effet lésé, notamment au niveau du respect des droits de la défense, par

ces modifications procédurales et par ces délais excessivement courts endéans lesquels il lui a été

impossible, pour cause de force majeure liée au contexte exceptionnel découlant du Covid-19, de

rencontrer son conseil dans de bonnes conditions, avec interprète, pour préparer valablement sa

défense »

A cet égard le Conseil souligne que la procédure mise en place par l’article 3 de l’arrêté royal de

pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le
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Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite (ci-après dénommé l’ « arrêté royal de

pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 ») a précisément pour objet d’ « assurer une protection juridique

[…] en cette période de crise [due au Covid-19] et dans des conditions de travail difficiles, dans le

respect des droits de la défense » (rapport au Roi précédant l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du

5 mai 2020 - M.B., 6 mai 2020).

Ainsi, cette procédure offre aux parties la possibilité de développer par écrit les arguments qu’elles

auraient souhaité exposer oralement, en sorte que leur droit à un recours effectif est garanti : l’absence

de possibilité d’être entendue à la simple demande d’une partie est donc compensée par la garantie que

chaque partie se voit offrir la possibilité de produire un écrit supplémentaire. Ainsi, le requérant, sur le vu

de l’ordonnance motivée par laquelle le président de chambre ou le juge désigné par lui l’informe qu’il

considère qu’aucune audience n’est nécessaire, a néanmoins le droit d’exposer ses arguments et, s’il le

souhaite, de répondre, le cas échéant, par écrit à ceux de la partie défenderesse. Cette procédure ne

fait pas obstacle à un examen complet et ex nunc de la cause.

Ensuite, pour préparer valablement sa défense, à savoir pour exposer ses moyens dans sa requête du

9 juin 2020 et introduire son recours à l’encontre de la décision de la Commissaire général du 6 mai

2020, la partie requérante a disposé, en l’espèce, de trente jours suivant la notification de cette décision,

et ce à une époque précédant la période exceptionnelle de crise due au Covid-19 au cours de laquelle

elle n’expose pas avoir rencontré une quelconque difficulté pour communiquer avec son conseil.

En outre, pour exposer et transcrire dans sa note de plaidoirie, les remarques qu’elle aurait souhaité

exprimer oralement à l’audience, comme le lui aurait permis l’article 39/60, alinéa 2, première phrase, de

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des

étrangers, ou pour communiquer des éléments nouveaux au Conseil, la partie requérante n’explique

pas pourquoi, malgré la période exceptionnelle de crise due au Covid-19, elle n’a pas pu entrer en

contact avec son conseil, par téléphone notamment ; quant à la difficulté de communiquer, liée

spécifiquement à l’absence d’un interprète, le Conseil observe que le requérant a déclaré le 26

septembre 2019 à l’Office des étrangers qu’il maitrisait le français (dossier administratif, pièce 16) et

qu’il a expressément manifesté son souhait de s’exprimer en français, sans l’assistance d’un interprète,

au cours de ses deux entretiens personnels devant le Commissariat général. Dès lors, il est raisonnable

de penser qu’il aurait pu aisément entrer en contact avec son avocat, sans l’assistance d’un interprète,

dans le délai de quinze jours imparti pour adresser la note de plaidoirie au Conseil.

En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’expose pas en quoi la procédure mise en place par

l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 violerait les droits de la défense.

Pour le surplus, la partie requérante s’en tient pour l’essentiel, dans sa note de plaidoirie, à son récit et

aux écrits de procédure ; elle n’y expose aucun élément ou aucune justification autres que ceux qu’elle

a déjà fait valoir dans sa requête et qui seraient de nature à renverser les constats qui précèdent.

12. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

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

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

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 moyen, a perdu toute pertinence.

14. Enfin, 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 d’asile. La demande

d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet (requête, p. 15).
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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-neuf juillet deux mille vingt par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme N. GONZALEZ, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

N. GONZALEZ J.-F. HAYEZ


