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n° 246 828 du 23 décembre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 avril 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 septembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 16 septembre 2020.

Vu les ordonnances du 16 octobre 2020 et du 13 novembre 2020 convoquant les parties aux audiences

du 9 novembre 2020 et du 9 décembre 2020.

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

Entendu, en ses observations, à l’audience du 9 novembre 2020, la partie requérante assistée par Me

E. LEDUC loco Me E. MASSIN, avocat.

Entendu, en ses observations, à l’audience du 9 décembre 2020, la partie requérante assistée par Me

C. DESMOORT loco Me E. MASSIN, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande de protection internationale, le requérant expose en substance les faits suivants,

qu’il confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’ethnie Konianké, vous êtes originaire de la ville de Beyla près de

N’zérékoré. Vous n’avez pas d’affiliation politique ou associative. Vous êtes célibataire et avez un

enfant.

A l’appui de votre demande de protection internationale vous invoquez les faits suivants :
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Fin janvier 2015, vous tombez malade. Vous vous rendez régulièrement à l’hôpital afin de suivre des

traitements cependant rien ne fonctionne et au mois de juin vous vous tournez vers les méthodes de

soin traditionnelles. En janvier 2016, la personne qui vous apportait des soins décède et au mois de mai

votre maladie refait surface. Vous tentez de trouver de nouveaux moyens pour vous guérir mais sans

succès.

Le 02 avril 2017, vous vous confiez à votre ami [J.] sur votre état de santé. Celui-ci dit qu’il va en parler

au pasteur de son église qui souhaite vous rencontrer. Le 04 avril, votre ami [J.] vient vous chercher et

vous présente au pasteur, [F. M.], qui vous ausculte et affirme que vous avez le mauvais esprit sur

vous. Il vous dit qu’il connait un traitement qui peut vous guérir mais à la seule condition que vous

changiez de religion. Vous rentrez à votre domicile et réfléchissez durant un mois.

Le 06 mai 2017, au terme de votre réflexion, vous décidez de vous convertir et demandez à votre ami

[J.] de venir vous chercher. Le 07 mai 2017, à votre arrivée à l’église, le pasteur vous présente aux

autres fidèles et le jour même vous êtes baptisé. Il vous fournit des médicaments en poudre afin de

soulager votre mal.

En janvier 2018, vos parents s’aperçoivent que vous avez changé de religion et vous attachent afin de

vous conduire devant la mosquée où vous êtes battu. Ils vous donnent ensuite un délai de réflexion de

40 jours. Vous êtes séquestré dans une chambre et au bout de 15 jours, vous leur annoncez que vous

allez revenir vers la religion musulmane. Vous êtes libéré et alors qu’on vous somme de faire votre

toilette avant de vous rendre à la mosquée, vous prenez la fuite. Vous vous réfugiez chez votre ami [J.]

durant deux semaines. Ce dernier reçoit des menaces de la part de votre famille et vous organise un

voyage vers Conakry. Le 02 février 2018 vous vous rendez chez son ami [F. M.] qui vit dans la

commune de Ratoma. Vous reprenez votre activité professionnelle de coiffeur jusqu’au premier août

2018. Ce jour, vous rencontrez des membres de votre communauté Konianké qui vous attachent et

vous livrent à votre oncle maternel [M. D.]. Il vous bat et vous enferme dans une chambre. Après trois

jours de détention, sa femme [Ma. C.], vous libère et vous retournez chez votre ami [F. M.]. Celui-ci

vous conseille de quitter le pays et votre ami [J.] vous donne l’adresse d’un autre de ses amis, [E. T.],

chez qui vous restez 15 jours.

Vous quittez la Guinée le 01 septembre 2018 par voie terrestre. Vous traversez le Mali où vous restez

durant 20 jours avant de rejoindre le Maroc. Vous prenez un zodiac afin de rejoindre l’Espagne en date

du 30 septembre 2018. Vous arrivez le 29 octobre 2018 dans le Royaume de Belgique et introduisez

une demande de protection internationale le 12 novembre 2018.

A l’appui de votre demande de protection internationale vous déposez une lettre de recommandation de

l’église chrétienne des Rachetés de Dieu de N’zérékoré, une lettre de recommandation des Témoins de

Jéhovah de Grâce- Hollogne ainsi que divers articles de presse ».

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle pose

notamment les constats suivants :

- le manque de crédibilité des dires du requérant quant à la réalité de sa conversion alléguée,

notamment au vu de l’inconsistance de ses déclarations quant à la branche du christianisme à laquelle il

s’est converti dans son pays d’origine, quant à sa pratique de la religion chrétienne en Guinée, quant

aux préceptes de la religion chrétienne, quant aux fêtes chrétiennes ;

- le caractère peu précis des dires du requérant quant à son parcours de conversion, notamment en ce

qui concerne spécifiquement le déroulement de son baptême, quant à la présence ou non de parrains,

ou encore quant à son nom de baptême qui ne figure pas sur l’attestation de l’église des Rachetés de

Dieu ;

- l’invraisemblance des dires du requérant quant à sa conversion au christianisme au regard des

informations de la partie défenderesse quant au parcours de conversion généralement suivi en Guinée ;

- la présence d’incohérences dans le récit du requérant quant à ses craintes de révéler sa conversion à

ses parents, ou quant à la manière dont ces derniers ont eu connaissance de sa conversion ;

- le fait que dès lors que le requérant n’établit pas que sa famille lui en voudrait en raison de ses

nouvelles convictions religieuses, le requérant soutenant appartenir aux Témoins de Jéhovah depuis
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son arrivée en Belgique, il ne ressort pas des informations en possession de la partie défenderesse que

vivre en Guinée en pratiquant une autre religion que la religion musulmane représenterait un risque

particulier en cas de retour dans ce pays ;

- le fait que les attestations figurant au dossier administratif ne possèdent pas une force probante

suffisante pour établir sa conversion alléguée ;

- le fait que les articles de presse relatifs aux problèmes rencontrés par certains guinéens en raison de

leur conversion manquent de pertinence au vu de la remise en cause de la conversion alléguée.

Ces motifs – hormis celui relatif au fait que le nom de baptême du requérant ne figure pas sur

l’attestation de l’église des Rachetés de Dieu qui est surabondant - sont conformes au dossier

administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de

la demande de protection internationale, dès lors que le défaut de crédibilité du récit de la partie

requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou d’un

risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant face à ces motifs

spécifiques de la décision.

3.1 Ainsi, la partie requérante souligne le « profil particulier » du requérant et sa situation actuelle en

Belgique, et notamment le fait que depuis juin 2019, il suit, suivant un horaire assez conséquent, une

formation en maçonnerie 5 jours par semaine, comme en témoigne l’attestation de la coordinatrice de

l’entreprise « Formation par le travail ». Elle estime dès lors que « ladite formation s’étalant sur toute la

journée et ce tous les jours de la semaine, le requérant ne bénéficie donc pas de beaucoup de temps

libre pour pratiquer pleinement sa nouvelle religion et qu'ainsi il peut s’avérer que ses connaissances

quant à celle-ci soient quelques peu limitées ».

Quant au motif relatif spécifiquement au fait que le requérant ne connaisse pas la branche du

christianisme à laquelle il appartient, ce dernier fait valoir que « sa connaissance du christianisme a été

mal analysée et mal appréciée par la partie adverse, qui n’a absolument pas pris en compte de

nombreux facteurs externes dont les raisons pour lesquels il s’est converti ». La partie requérante

souligne ainsi que le requérant n’avait jamais ressenti le souhait de se convertir au christianisme, qu’il y

a été quelque part contraint du fait de sa maladie et de l’influence de son ami J. et du pasteur, que le

requérant a multiplié les tentatives de soigner ses graves maladies et que « C’est donc lors d’une

consultation avec ledit pasteur que celui-ci a expliqué au requérant qu'il était en proie à des mauvais

esprits et qu’il convenait en guise d’ultime recours de guérison qu’il « change de religion » en se

convertissant au christianisme ». La partie requérante estime dès lors que « la partie adverse semble

avoir perdu de vue plusieurs éléments essentiels afin d'apprécier le niveau de connaissance de la

religion catholique qui peut être attendu du requérant en ce qu’il s’est converti non pas par conviction

personnelle et après avoir mûrement réfléchi sur la question mais bien en raison de circonstances

exceptionnelles et en l'espèce son état de santé qui se détériorait de jour en jour ».

Elle précise que « le requérant maintient qu’il connaît les différentes branches du christianisme mais

que durant son entretien au CGRA il n’avait pas compris le sens du terme « branche » et partant la

question de l’officier de protection ; ses propos vont d’ailleurs corroboré ce constat lors qu’il répond : Oui

mais quelle branche exactement ? Je suis actuellement je suis témoin de Jéhovah (RA, p.6). Il s’agit

donc d’une simple erreur de compréhension et à ce propos d’ailleurs il convient de souligner que le

requérant parle un dialecte spécifique du malinké, le « Konianké » et que lors de son entretien

personnel l’interprète présent ne parlait quant à lui que le dialecte Malinké qui diffère quelque peu du

Konianké. Il est donc tout à fait normal que certaines erreurs de compréhension se soient manifestées

lors de l’entretien personnel ».

Quant aux motifs relatifs aux méconnaissances affichées par le requérant sur la religion chrétienne, la

partie requérante souligne à nouveau que sa conversion ne résulte pas d’un choix personnel, réfléchi et

empreint de conviction, mais qu’il s’agit d’une décision ultime motivée par sa maladie ; que sa

conversion a engendré une réaction particulièrement virulente dans le chef de sa famille et, par

conséquent, un traumatisme chez le requérant qui peut, en partie, expliquer son manque de

connaissance du christianisme ; que le requérant « n’a aucunement choisi de se convertir par

conviction religieuse rendant donc plausible le fait qu’il ne puisse faire état précisément de

toutes les valeurs et principes de la religion et en tout état de cause cette conversion ne peut donc

être assimilée à celle d'une personne qui s’est toujours intéressée au christianisme et dont la conversion

est le fruit d’un véritable cheminement personnel et intime » ; que le degré d’exigence quant à
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l’évaluation des connaissances du requérant sur la religion chrétienne est trop élevé ; que le requérant a

toutefois expliqué certains éléments présents dans la Bible et a pu décrire le fait qu’il va actuellement

souvent à l’Eglise et plus particulièrement à la Salle « Royaume » des Témoins de Jéhovah ; que

l’officier de protection aurait dû poser davantage de questions s’il estimait le requérant imprécis ; que sa

formation en menuiserie limite les possibilités pour le requérant d’approfondir ses connaissances quant

au christianisme.

Quant au parcours de conversion du requérant, la partie requérante soutient que le requérant a été

contraint de mener son parcours de conversion en secret, dès lors qu’il craignait d’être rejeté et

persécuté par sa famille et sa communauté konianké, de sorte qu’il convenait de tenir compte de ce

contexte particulier ; que le pasteur, au vu de l’état de santé du requérant et de la peur ressentie par ce

dernier vis-à-vis de sa famille, a décidé de simplifier la cérémonie de baptême ; que le motif relatif à la

contradiction relative au nom de ses parrains peut s’expliquer par une erreur de traduction lors de

l’entretien personnel du 20 janvier 2020 dès lors que « le traducteur présent lors de son interview au

CGRA parle un dialecte qui diffère de celui du requérant ; le traducteur parlant le Malinké tandis que le

requérant parle un dialecte du Malinké, le konianké » ; que le parcours de conversion du requérant a été

interrompu en janvier 2018 lorsque ses parents ont appris sa conversion et qu’il a été séquestré, après

quoi il n’avait plus la capacité de retourner à l’église afin de mener à bien son parcours de conversion.

Enfin, quant à la contradiction relevée dans les propos du requérant quant à ses parents, ce dernier fait

valoir que ce motif résulte d’une lecture partielle et erronée de ses propos ; que le requérant a en réalité

déclaré qu’il éprouvait une crainte d’en parler à ses parents avant d’être baptisé et converti, et que ce

n’est que bien après sa conversion que ses parents ont appris la nouvelle ; que, devant le fait accompli,

il ne pouvait plus le cacher, ne supportant plus de vivre de manière clandestine sa pratique ; qu’il s’agit

dès lors de deux moments différents ; qu’en outre la partie défenderesse estime ce comportement du

requérant incohérent, alors que de telles réactions sont propres à chaque individu.

3.2 Le Conseil ne peut toutefois aucunement suivre une telle argumentation.

En effet, le Conseil observe qu’il ressort de la lecture des déclarations du requérant qu’il soutient avoir

été baptisé le 8 mai 2017, qu’il se rendait plusieurs fois par semaine à l’Eglise en Guinée jusqu’à sa

séquestration alléguée en janvier 2018 et qu’il fréquente également une église des Témoins de Jéhovah

depuis janvier 2019, soit un an avant son entretien personnel au Commissariat Général.

Partant, si le Conseil peut entendre que la décision initiale du requérant était principalement motivée par

une volonté de trouver une solution à ses problèmes de santé, cette circonstance ne permet pas

d’expliquer le caractère à ce point inconsistant et lacunaire des déclarations du requérant quant à la

religion à laquelle il affirme s’être convertie. En outre, si le requérant invoque à plusieurs reprises

l’impact du traumatisme qui le marque en raison des mauvais traitements des membres de sa famille,

force est de constater, d’une part, que le requérant n’établit pas de manière concrète la présence d’une

quelconque traumatisme ou problème psychologique à ce stade de la procédure, alors qu’il est présent

en Belgique depuis deux ans, et d’autre part, que ses déclarations quant aux problèmes qu’il aurait

connus avec sa famille manquent, comme il sera développé infra, de consistance. Enfin, s’il est invoqué

que le requérant n’a que peu de temps à consacrer à sa nouvelle religion du fait de ses obligations

professionnelles, il n’en reste pas moins qu’il ressort de ses déclarations soulignées ci-dessus - et des

multiples attestations produites au dossier – que le requérant aurait fréquenté l’église chrétienne depuis

mai 2017 à une fréquence alléguée qui entre en porte-à-faux avec l’ampleur des méconnaissances dont

il fait preuve.

Dès lors, au vu de la durée écoulée depuis sa conversion alléguée et de la fréquence alléguée de sa

pratique et de son apprentissage du christianisme depuis lors, le Conseil estime qu’il n’est apporté

aucune explication convaincante et valable au fait que le requérant s’est montré dans l’incapacité

manifeste d’indiquer à quelle branche du christianisme il s’est converti en Guinée (soit avant de

rejoindre les Témoins de Jéhovah depuis son arrivée en Belgique), ainsi qu’au fait qu’il reste fort général

sur les préceptes de l’Eglise chrétienne et sur de très nombreux aspects de cette religion.

De même, en se contentant de rappeler le caractère « secret » de son parcours de conversion et la

décision de simplifier la cérémonie de baptême, le requérant n’apporte pas d’explication suffisante face

aux constats que le requérant reste en définitive très peu prolixe sur le déroulement de cette cérémonie,
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fusse-t-elle simplifiée, et qu’il reste dans l’incapacité d’expliquer les raisons pour lesquelles il a

littéralement pu être baptisé du jour au lendemain de la prise de sa décision de se convertir, alors qu’il

ressort des informations de la partie défenderesse – dont le contenu n’est pas contesté par la partie

requérante – qu’un processus de conversion menant à un baptême prend en général plusieurs années

et exige un long apprentissage et également un accompagnement de la famille par le prêtre (« COI

Focus, Guinée, La situation religieuse » du 29 septembre 2016, p. 14).

En outre, en ce que la partie requérante argue de la présence d’erreurs de traduction permettant

d’expliquer le caractère contradictoire des dires du requérant quant à la branche du christianisme à

laquelle il s’est converti en Guinée et quant à la présence de parrains lors de sa cérémonie de baptême,

le Conseil estime que cette argumentation ne se vérifie pas à la lecture de l’entretien personnel du 20

janvier 2020. En effet, force est de constater que le requérant a indiqué, en début d’entretien, qu’il

comprenait bien l’interprète présent (bien que l’interprète parlait le malinké et que le requérant parlait un

dialecte de celui-ci, le Konianké), qu’il comprenait bien le malinké mais pourrait avoir des difficultés à le

parler (rapport d’entretien personnel, pp. 2 et 3) que ni le requérant ni son conseil n’ont, en fin

d’entretien, part de difficultés quelconques liées à la traduction, et qu’il ne ressort en définitive pas de la

lecture exhaustive dudit rapport des difficultés de traduction susceptibles de démontrer une

incompréhension manifeste entre le requérant et son interprète. Les contradictions relevées sur ces

points par la partie défenderesse restent dès lors entières.

Quant au manque de minutie reproché à la partie défenderesse, le Conseil ne peut qu’observer qu’il

n’est pas établi à la lecture du dossier administratif. En effet, il ressort de la lecture de la lecture de

l’entretien personnel que l’agent de protection a posé de multiples questions, qu’il a notamment

reformulées à plusieurs reprises pour encourager le requérant, notamment sur ses connaissances de la

religion chrétienne et sur le déroulement précis de son baptême, de sorte que les griefs formulés à cet

égard ne sont pas fondés.

Enfin, quant à la contradiction relative à la réaction du requérant face à ses parents, le Conseil estime

que si le requérant a bien expliqué qu’il ressentait une grande peur avant son baptême à l’idée que ses

parents apprennent sa conversion et qu’il avait reconnu de suite à ses parents, lorsqu’ils l’ont interrogé

sur le sujet qu’il s’était converti, c’est précisément ce changement diamétral de comportement dans le

chef du requérant qui lui est reproché, et ce à juste titre. En effet, alors que le requérant fait à de très

nombreuses reprises part du contexte familial très traditionaliste et du contexte qui prévaut en matière

de liberté religieuse dans sa communauté, et de la peur intense qu’il a ressenti à l’idée de se convertir,

chose qu’il a néanmoins été tout à fait contraint de faire en raison de son état de santé, il est

inexplicable que le requérant, confronté au fait que ses parents ont appris cette conversion, n’ait pas

tenté de nier une conversion qui, dans son chef, ne résulte d’aucune conviction profonde, ou n’ait pas à

tout le moins fait part à ses parents du fait qu’il ne s’agissait, comme il l’affirme, que d’une conversion de

façade rendue nécessaire par son état de santé précaire.

Il apparaît encore moins vraisemblable, au vu du fait qu’il ne s’agit pas d’un changement profond de

conviction dans son chef, que le requérant attende quinze jours, durant lesquels il affirme avoir été

séquestré, avant d’accéder à la demande de sa famille de revenir vers la religion musulmane. Au

surplus, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil ne peut que relever que les

propos du requérant quant à cette séquestration – pourtant longue de quinze jours - et les mauvais

traitements qu’il aurait subis sont très vagues et générales, de sorte que le Conseil ne peut les tenir

pour établis sur la seule base de ses déclarations.

3.3 En définitive, le Conseil estime que le requérant n’établit pas la réalité de sa conversion alléguée au

christianisme en Guinée, ni celle des problèmes qu’il soutient avoir connus de ce fait dans son pays

d’origine.

3.4 L’analyse des documents produits par le requérant ne permet pas de modifier une telle conclusion.

En effet, en ce qui concerne la lettre de recommandation de l’Eglise des Rachetés de Dieu,

indépendamment de la faute d’orthographe y relevée, le Conseil constate que le contenu de cette lettre

est si peu circonstancié qu’il ne peut se voir octroyer une force probante suffisante pour rétablir le

substantiel manque de crédibilité du récit du requérant.

Quant aux deux attestations (dont celle produite à l’audience) des Témoins de Jéhovah de Grâce-

Hollogne, force est de constater, à la suite de la partie défenderesse, que de tels documents n’évoquent

pas une conversion ou un projet de conversion dans le chef du requérant, mais se limitent en définitive
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à attester de la fréquentation de cet Eglise par le requérant depuis janvier 2019. A cet égard, si le

Conseil ne conteste pas que le requérant fréquente effectivement cette Eglise depuis 2019, la partie

requérante reste, au stade actuel de la procédure, en défaut de produire un quelconque élément concret

ou sérieux permettant de croire que sa famille ou sa communauté seraient au courant de ce fait et

qu’elle serait perçue par son entourage comme un apostat. En conséquence, les craintes liées auxdites

circonstances ne peuvent être tenues pour fondées.

4. Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de

faire droit aux craintes alléguées. La partie requérante 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.

Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine et sur la situation des

personnes converties au christianisme en Guinée, auxquelles renvoie la requête et qui figurent au

dossier administratif, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun

moyen accréditant une telle conclusion, dès lors qu’elle ne démontre ni le fait qu’elle s’est convertie ou

qu’elle en a l’intention, ni que sa famille et son entourage seraient au courant de sa fréquentation d’une

Eglise des Témoins de Jéhovah en Belgique.

Force est de conclure par ailleurs qu’aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

ne saurait être envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes

allégués est établie, quod non en l’espèce.

Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de la partie requérante quant au rattachement des faits

allégués aux critères de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève ou de la possibilité pour

le requérant de se prévaloir de la protection des autorités contre les problèmes qu’il dit craindre, dès lors

que de tels faits ou problèmes ne sont pas tenus pour établis en l’espèce.

5. Pour le surplus, dès lors que la partie requérante 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 établis,

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 figurant au dossier

qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4,

§ 2, c), de la même loi.

6. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

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

pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de droit cités

dans la requête, ou aurait manqué à son devoir de soin dans son analyse de la demande du requérant,

ou encore n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait commis une erreur

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

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

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

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

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

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

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

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision
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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.

9. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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-trois décembre deux mille vingt par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN


