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n° 214 646 du 31 décembre 2018

dans l’affaire x

En cause : x - x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er octobre 2018 par x et x, qui déclarent être de nationalité ukrainienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 29 août 2018.

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 les dossiers administratifs.

Vu l’ordonnance du 19 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M. KIWAKANA loco Me R.

AKTEPE, avocat, et L. UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

1.1. La décision prise à l’égard de la première requérante est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être ressortissante de la République d’Ukraine, d’origine ethnique ukrainienne, et de

religion chrétienne mormone. A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez

les faits suivants :

Vous êtes née à Donetsk.
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Le 18 décembre 2014, vous vous êtes mariée avec [N. Y. A.]. Vous l’aviez rencontré fin 2012 sur

internet et viviez ensemble depuis 2013.

Plus ou moins deux mois avant votre mariage, votre mari aurait commencé un emploi en tant que

chauffeur pour un haut fonctionnaire du DNR. Il aurait trouvé cet emploi après plusieurs disputes avec

vous, disputes qui avaient pour origine sa paresse.

En janvier 2015, votre mère ([M.] Iryna – SP : […]) serait venue vous rendre visite à Donetsk en

provenance de Kharkov où elle avait trouvé refuge suite à la crise ukrainienne. Elle serait restée une

semaine. Durant son séjour, vous et elle auriez été témoins d’une scène durant laquelle votre mari

aurait remis un paquet à un homme que vous ne connaissiez pas.

A son retour à Kharkov, votre mère aurait vu et reconnu l’homme à qui votre mari avait donné le paquet.

Celuici se trouvait à un blok-post en Ukraine de l’Ouest vêtu d'habits militaires.

Après cet évènement, vous auriez remarqué que votre mari buvait plus qu’à l’habitude et était souvent

absent de la maison.

Début avril 2015, suite à une absence d’à peu près deux jours, vous lui auriez demandé des

explications. Il aurait dit avoir passé ce temps avec des amis et la conversation se serait envenimée. Au

cours de la dispute, vous lui auriez dit savoir qui étaient ces amis, avant de lui parler de la scène de

l'échange de paquet dont vous et votre mère aviez été témoins. Il se serait fâché en vous disant que ce

n'était pas vos affaires puis il vous aurait frappée – à ce moment-là, vous étiez enceinte de votre fille

Uliana -. Vous auriez alors pris vos affaires et seriez allée vous installer chez votre frère ainé à Donetsk.

Apprenant ce qui s’était passé, votre mère vous aurait demandé de la rejoindre à Kharkov, ce que vous

auriez fait le lendemain. Votre mari aurait commencé à vous appeler, vous demandant de revenir et

vous disant que vous n’auriez pas dû lui avouer ce que vous aviez vu.

En avril 2015, une semaine après votre arrivée chez votre mère à Kharkov, celle-ci aurait été agressée

par un inconnu alors qu’elle rentrait à son domicile. Vous étiez à ce moment-là chez votre père - vos

parents sont divorcés – qui vivait également à Kharkov et vous n’auriez appris cette agression que le

lendemain. Selon vous, cette agression n’était pas une simple tentative de vol car l’agresseur lui aurait

uniquement pris une petite chaine et son portefeuille, lui laissant une bague sertie de diamants qui valait

pourtant l’équivalent du prix d’un appartement à Kharkov. L’agresseur aurait également dit à votre mère

que vous deviez toutes les deux vous taire et que si vous parliez beaucoup, vous alliez avoir des

ennuis. Deux jours après cette agression, votre mari vous aurait appelée et dit : « tu vois ce qui s’est

passé avec ta mère ? La prochaine fois ce sera pire », ce qui vous aurait convaincue qu'il était lié à ces

incidents.

Suite à cette attaque, votre mère aurait porté plainte à la police et vous auriez commencé à chercher un

autre endroit où vivre.

Le 8 août 2015, vous donnez naissance à votre fille Uliana.

Etant originaire de l’est de l’Ukraine, vous auriez eu du mal à trouver un autre appartement à louer mais

en mars 2016, vous auriez finalement pu déménager.

Après avoir déménagé, vous auriez remarqué à 3-4 reprises un homme à la plaine de jeux où vous

ameniez votre fille Uliana. Un mois, un mois et demi après votre déménagement, on vous aurait volé

votre tablette qui se trouvait dans la poussette de votre fille à la plaine de jeux. Vous soupçonnez

l’homme que vous auriez vu à plusieurs reprises et pensez qu’il aurait été envoyé par votre mari étant

donné que votre tablette contenait des photos de lui ainsi que vos conversations. Après ce vol, vous

n’auriez plus revu cet homme.

Les menaces au téléphone de la part de votre mari auraient continué et vous ne seriez plus beaucoup

sortie de chez vous à cause de cela. Vous auriez changé de numéros à plusieurs reprises mais votre

mari serait parvenu à obtenir vos nouveaux numéros. Il vous aurait confié pouvoir se procurer vos

numéros auprès de connaissances travaillant pour le SBU – le service secret ukrainien -.
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Le 6 octobre 2016, votre mari vous a fait parvenir un document signé de sa main acceptant de renoncer

à ses droits parentaux sur Uliana.

Le 24 octobre 2016, vous avez introduit une demande de divorce. Celle-ci a été acceptée le 29

décembre 2016 et est entrée en vigueur le 9 janvier 2017.

En mars ou avril 2017, alors que votre mère rentrait chez vous avec votre fille, elle aurait remarqué que

deux hommes la suivaient. Elle aurait réussi à rentrer à l’appartement avant que ceux-ci ne la rattrapent

mais cet épisode vous aurait toutes deux décidées à quitter le pays. Vous auriez fait des démarches afin

d’obtenir un visa Schengen sans succès.

Fin mars – début avril 2017, vous seriez allée vivre chez la tante de votre père à Kharkov.

Le 4 avril 2017, votre ex-mari a signé un document vous autorisant à quitter le pays avec Uliana.

En juin 2017, l’obligation pour les ukrainiens d’avoir un visa pour venir en Europe a été supprimée. Mais

n’ayant pas beaucoup d’argent, vous auriez travaillé jusqu’en décembre afin de réunir les moyens

nécessaires à votre sortie du pays.

Le 4 décembre 2017, vous auriez quitté Kharkov pour Kiev. Vous seriez passée dans cette ville car

votre frère cadet Anton y habitait et votre mère voulait le voir avant votre départ du pays. Arrivées chez

lui le matin du 5 décembre, vous l'auriez quitté le soir même et auriez pris un train pour Lvov. Vous y

seriez arrivées le 6. De Lvov, vous avez pris un avion en direction de Bruxelles. Vous et votre mère êtes

arrivées en Belgique le jour même et vous avez introduit une demande de protection internationale

quelques jours plus tard, en date du 18 décembre 2017.

En cas de retour en Ukraine, vous craignez que votre ex-mari ne vous tue vous, votre fille et votre mère

car vous avez été témoin du fait qu'il a donné un paquet à un autre homme.

Vous craignez également qu’il ne tente d’enlever votre fille car il aurait déjà proféré des menaces en ce

sens.

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

originaux de vos passeports interne et international, du passeport international de votre fille, des actes

de naissance de votre mère, votre fille et vous-même, de votre certificat de fin d’études secondaires, de

baux de location d’appartements à Kharkov accompagnés des copies des passeports des propriétaires,

d’une renonciation du droit parental et une autorisation de voyage pour votre fille Uliana signées par

votre ex-mari, d’attestations de déplacées concernant votre mère, votre fille et vous-même, d’actes de

dissolution de votre mariage et celui de vos parents, de documents concernant l’achat d’une maison à

Donetsk, de documents médicaux et une déclaration à la police au nom de votre mère. Vous présentez

également les copies de vos billets d’avion Kiev – Bruxelles, et d’un passeport interne périmé à votre

nom.

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.

Relevons ensuite qu'après avoir examiné votre demande de protection internationale, le Commissariat

Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951, ou un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.
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Force est en effet de constater que la crédibilité de votre récit est fondamentalement entamée par des

invraisemblances, méconnaissances, incohérences et contradictions constatées entre vos déclarations

successives, et entre vos déclarations et celles de votre mère.

Rappelons que vous liez tous vos problèmes au fait que vous et votre mère auriez surpris votre ex-mari

alors qu’il donnait un paquet à un inconnu chez vous à Donetsk (Ukraine de l’Est). Selon vous, votre ex-

mari travaillait à ce moment-là pour un général russe et l’inconnu à qui il aurait remis le paquet se serait

par la suite révélé être un soldat ukrainien (Ukraine de l’Ouest). Suite à cet évènement, et en l’espace

de deux ans et demi, on aurait agressé votre mère (en avril 2015), on vous aurait volé une tablette

contenant des photos et conversations avec votre exmari (en avril-mai 2016), votre ex-mari vous aurait

menacée à plusieurs reprises au téléphone car vous aviez vu quelque chose que vous n’étiez pas

supposée voir et des individus auraient suivi votre mère (en mars-avril 2017).

Avant toute chose, il convient de remarquer que vous n’apportez pas le moindre élément de preuve

permettant d’établir la réalité des faits invoqués. Vous n’avez ainsi rien pour prouver que votre ex-mari a

réellement été chauffeur pour un fonctionnaire militaire à Donetsk ou qu’il a été chauffeur tout

simplement, rien pour prouver l’existence de l’homme à qui il aurait remis le paquet, et rien pour prouver

que cet évènement aurait eu lieu. Or, c’est sur base de ces trois points que prend naissance les

problèmes que vous et votre mère auriez rencontrés en Ukraine.

En l'absence de tels éléments, la crédibilité de votre récit repose essentiellement sur vos déclarations

lesquelles se doivent d'être cohérentes et crédibles or tel n'est pas le cas en l'espèce. Tout d’abord, vos

méconnaissances et propos lacunaires, vagues et non circonstanciés lorsqu’il s’agit d’évoquer la nature

du travail de votre ex-mari portent atteinte à la crédibilité de votre récit d'asile.

Vous ignorez ainsi comment il a obtenu ce travail, pour qui il travaillait exactement, où il travaillait, la

nature de son travail et vous ne l’avez jamais vu avec la voiture qu’il utilisait dans le cadre de ses

fonctions (CG pg.5-6). Le peu d’informations que vous savez à propos de son travail vous auraient été

données par votre ex-mari. Vos méconnaissances à propos de son travail étonnent dans la mesure où

vous avez vécu avec lui pendant plus de deux ans (et cinq mois alors qu’il exerçait cet emploi), et qu’il

aurait trouvé cet emploi après que vous lui ayez mis la pression pour qu'il cherche un emploi (CG pg.5).

Vous expliquez ignorer tout cela car à l’époque où vous viviez avec votre ex-mari et qu’il exerçait cet

emploi, vous ne parliez pas de son travail et que vous étiez simplement contente qu’il puisse travailler.

Vos explications n’emportent pas la conviction du Commissaire général et ne sauraient expliquer vos

méconnaissances à propos du travail de votre ex-mari, d’autant plus que vous dites être la personne qui

l’aurait poussé à trouver cet emploi. Vos méconnaissances et propos vagues et lacunaires nuisent

fortement à la crédibilité de vos propos et nous empêchent de considérer que votre ex-mari a été

chauffeur pour un général à Donetsk. Quoi qu'il en soit, quand bien même cela aurait été le cas, cela ne

prouve en rien les problèmes que vous auriez rencontrés.

A propos de l’homme à qui votre mari aurait remis un paquet, relevons que vous n’avez pas non plus

été en mesure de nous donner d’informations le concernant, ni concernant le contenu de ce paquet –

que vous supposez être des documents – (CG pg.11). Cet évènement serait à l’origine de tous vos

problèmes car selon vous, cet homme était un militaire ukrainien (d'Ukraine de l’Ouest), et

juridiquement, il n’avait aucun droit d’être en Ukraine de l’Est (CG pg.11-12). Votre ex-mari et cet

homme auraient dès lors eu peur que votre mère et vous ne divulguiez cette information

compromettante. Or, comme dit plus haut, vous n’avez amené aucun élément prouvant l’existence de

cet homme ou de la réalité de cet échange. Vous dites que cet homme n'avait pas le droit de se trouver

chez vousà Donestk en tant que militaire ukrainien mais vous ne connaissez pas non plus la loi qui

rendrait la présence de cet homme chez vous illégale, vous contentant d'expliquer qu'il y avait la guerre

entre les deux parties et que de ce fait, cet homme ne pouvait juridiquement être là de manière légale

(CG pg.11). Vos propos inconsistants à propos de cet évènement et les suppositions que vous faites

suite à cette rencontre nous empêchent de considérer ce fait et ses conséquences comme établis. Quoi

qu'il en soit, le seul fait pour vous d'avoir vu un jour votre mari remettre un paquet à un homme, tout en

ignorant totalement le contenu de ce paquet ne peut à lui seul justifier l'existence dans votre chef d'une

crainte fondée de persécution ou d'un risque d'atteintes graves. Les menaces qui auraient été proférées

à votre égard par votre mari (et qui reposent sur vos seules déclarations) ne sont pas davantage

fondées dans la mesure où vous n'avez finalement assisté à rien de compromettant pour lui, si ce n'est

qu'il aurait remis un paquet à un autre homme.
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En cas de retour en Ukraine, vous déclarez que votre ex-mari s’en prendrait à vous – jusqu’à vous tuer

vous, votre mère et votre fille Uliana ou kidnapper votre fille - car vous avez assisté à cette scène (CG

pg.11). Il nous semble invraisemblable qu'il puisse vouloir tuer sa femme, sa belle-mère et sa fille parce

que ceux-ci auraient été témoins d’une scène au cours de laquelle il aurait remis un paquet à un homme

– alors même qu’il sait que sa femme et sa belle-mère ignorent tout du contenu de ce paquet -, comme

cela a déjà été relevé ci-dessus. Cette volonté de sa part de vous nuire est d'autant moins

vraisemblable que durant cette période et jusqu'à peu de temps avant votre départ, votre ex-mari a posé

différents gestes en votre faveur. En effet, nous remarquons qu’il a accepté votre demande de divorce

(document 10-1), qu’il a renoncé à son autorité parentale – de son propre chef selon vous, à votre

demande selon le document que vous déposez – (document 7), et qu’il vous autorise enfin à quitter le

pays en compagnie de sa fille (document 8). Cette attitude d'acceptation par rapport à vos diverses

demandes n'est pas du tout compatible avec l'attitude d’une personne qui chercherait à vous tuer vous

et votre mère et à vouloir enlever sa propre fille, comme vous le prétendez.

Notons que vous expliquez que votre volonté de quitter le pays aurait également été nourrie par votre

ex-mari qui vous aurait dit début 2017 que vous étiez recherchée et que vous risquiez d’être tuée (CG

pg.10). Là encore, vous ne savez pas dire par qui vous seriez recherchée, pourquoi vous étiez

recherchée, et vous n’auriez même pas posé ces questions à votre ex-mari (CG pg.10). Interrogée sur

vos méconnaissances et votre incapacité à vous renseigner à ce sujet, vous dites ne pas avoir posé les

questions à votre ex-mari car vous supposiez que ces personnes étaient les mêmes que celles qui

avaient agressé votre mère et que vous aviez vues en compagnie de votre ex-mari (ibid). Là encore,

vos méconnaissances et votre manque d’intérêt concernant des individus qui vous auraient pourtant

poussée à quitter votre pays et votre famille portent sérieusement atteinte à la crédibilité de votre récit

d’asile.

Vous et votre mère auriez vécu trois évènements qui auraient achevé de vous convaincre que votre vie

était en danger en Ukraine. En avril 2015, on aurait agressé votre mère. En avril-mai 2016, on vous

aurait volé une tablette qui contenait des photos et des discussions avec votre ex-mari. Et en mars-avril

2017, votre mère aurait été suivie par des inconnus.

Concernant les deux derniers évènements – le vol de la tablette et le fait que votre mère aurait été

suivie -, remarquons que c’est uniquement sur base de suppositions que vous les liez à votre ex-mari.

Ainsi, vous n’auriez pas assisté au vol de votre tablette, vous ne savez donc pas qui l’aurait volée et

vous soupçonnez un individu que vous auriez vu à la plaine de jeux - et que vous pensez avoir été

envoyé par votre ex-mari -, sans aucune preuve de vos suppositions (CG pg.15-16). Quant à votre

mère, elle n’aurait pas vu les personnes qui la suivaient, n’aurait pas parlé avec elles, et c’est également

par pure supposition que vous pensez qu’elles auraient été envoyées par votre ex-mari (CG Iryna

pg.14-15 et CG Oleksandra pg.16). Si ces évènements ont véritablement eu lieu – et le doute est permis

à ce sujet -, rien ne nous permet de penser qu’ils auraient été orchestrés par votre ex-mari.

Concernant l’agression contre votre mère en avril 2015, vous présentez deux documents médicaux et

une déclaration à la police – documents 11 et 12 -. Vous déclarez que cette agression aurait été

commanditée par votre ex-mari. Or, à la lecture du PV de la police, il ressort juste que votre mère aurait

été victime d’une agression avec violence au cours de laquelle on lui aurait volé un bijou et son sac

contenant des effets personnels et de l’argent. Rien n'indique que cet acte aurait été prémédité ou

commandité par votre ex-mari et vous n'avez nullement fait part de vos soupçons à la police.

En outre, selon votre mère, cet homme qui l’aurait battue lui aurait uniquement dit au moment de sa

fuite : « on se reverra » (CG Iryna pg.12-13). Or, selon vous, cet homme lui aurait dit qu’il fallait vous

taire et que si vous parliez beaucoup, vous alliez avoir des ennuis plus graves (CG pg.13). Interrogée

sur cette divregence concernant ce que cet homme aurait dit à votre mère, vous expliquez sans

convaincre ne pas savoir pourquoi votre mère n’en aurait pas parlé. Vous persistez à dire que l’homme

lui aurait dit que la prochaine fois ce serait pire (CG pg.18), et que ce serait votre mère qui vous aurait

appris cela. Cette divergence entre vos propos et ceux de votre mère concernant ce que cet homme lui

aurait dit nuit à la crédibilité de votre récit d’asile et amène à croire que cette agression était du pur

hasard et ne visait pas spécifiquement votre mère- comme semble d'ailleurs le penser la police

ukrainienne, notamment sur base des déclarations de votre mère -, et avait pour unique but le vol des

objets de valeur de votre mère. Cette divergence nous empêche par ailleurs d’accorder une quelconque

crédibilité à vos déclarations selon lesquelles deux jours après l’agression, votre ex-mari aurait déclaré

au téléphone : « tu vois ce qui s’est passé avec ta mère ? La prochaine fois ce sera pire » (CG pg.15).
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Relevons enfin le peu d’empressement que vous et votre mère avez mis à fuir le pays. En effet, à partir

du moment où vous aviez la possibilité de quitter le pays (en juin 2017 càd après la levée de la

nécessité d’avoir un visa Schengen pour entrer en Europe) et le moment où vous le quittez

effectivement (en décembre 2017), il s’écoule plus de 6 mois. Vous expliquez ce délai par le fait que

vous n’aviez à ce moment-là pas les moyens de quitter le pays (CG pg.16). Confrontée au fait qu’à ce

moment-là, votre mère possédait une bague d’une grande valeur qu’elle aurait pu vendre afin de vous

permettre de quitter le pays plus tôt – elle valait 10 000 dollars selon votre mère (CG Iryna pg.13) -,

vous répondez que cette bague avait une grande valeur sentimentale pour votre mère et que vous aviez

décidé de ne la vendre qu’en cas d’extrême urgence (ibid).

Vos explications sont peu convaincantes et ne sauraient justifier votre manque d’empressement à

quitter votre pays, lequel relève, dans votre chef, d’une attitude manifestement incompatible avec celle

d’une personne qui, mue par une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

précitée, chercherait au contraire à se prévaloir au plus vite d’une protection internationale, une telle

attitude remettant sérieusement en cause la crédibilité de vos déclarations et, partant, la réalité de votre

crainte.

Au vu des méconnaissances, imprécisions, et invraisemblances qui émaillent votre récit d’asile, nous ne

sommes pas convaincus que votre ex-mari ait été chauffeur pour un militaire haut gradé à Donetsk, ni

que vous et votre mère avez eu des problèmes après avoir assisté à une scène au cours de laquelle

votre ex-mari remettait un paquet à un inconnu. Or, ces faits sont à la base de votre demande de

protection internationale. Vos méconnaissances, imprécisions et invraisemblances portant sur des

éléments essentiels du récit nous empêchent de croire à la crainte que vous faites valoir en cas de

retour dans votre pays d’origine.

De ce fait, l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la

Convention de Genève, ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le

cadre de la protection subsidiaire, n’est pas établie.

Pour information, la demande de protection internationale de votre mère s’appuyant sur les mêmes faits

que les vôtres, a fait également l'objet d'une décision de refus du statut de réfugié et de la protection

subsidiaire (voir dans dossier administratif).

En ce qui concerne les documents que vous déposez à l’appui de vos déclarations, ceux-ci ne sont pas

en mesure de considérer différemment les motifs exposés par la présente. En effet, vos passeports

(internes et internationaux) et ceux de votre mère et de votre fille, vos actes de naissances, vos

documents concernant la location de deux appartements à Kharkov, votre certificat de fin d’études

secondaires, vos billets d’avion, vos attestations de déplacées, le document de renonciation du droit

parental, le document d’autorisation de voyage, les actes de dissolution de mariage et les documents

concernant l’achat d’une maison à Donetsk attestent uniquement de votre identité et nationalité à vous,

votre mère et votre fille, de votre composition familiale, de votre origine à Donetsk et votre statut de

déplacé à Kharkov, de votre état civil, de votre voyage en avion de Kiev à Bruxelles et du fait que votre

ex-mari a renoncé à son droit parental et vous a autorisé à quitter le pays avec votre fille Uliana.

Eléments qui ne sont pas remis en question dans la présente décision.

Quant aux deux documents médicaux et les déclarations à la police de votre mère, elles attestent

uniquement du fait qu’elle a été victime d’une agression le 9 avril 2015, agression au cours de laquelle

on lui aurait volé des affaires. Ces faits ne sont pas non plus remis en cause, mais le CGRA ne se rallie

pas à votre explication selon laquelle cet évènement aurait été prémédité et orchestré par votre ex-mari.

Pour le reste et même si vous ne l’évoquez pas, en ce qui concerne les troubles et l’instabilité politiques

sévissant dans votre pays d’origine, le Commissariat général souligne qu’il est conscient de la situation

problématique en Ukraine, mais que rien ne permet de déduire que le seul fait d’avoir la nationalité

ukrainienne est suffisant en soi pour décider la reconnaissance du statut de réfugié en application de

l’article 1, A (2), de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou pour décider l’attribution de la

protection subsidiaire. Ce constat rejoint le point de vue de l’UNHCR, dont une copie a été versée à

votre dossier administratif, et dont on peut déduire que l’UNHCR estime que chaque demande de

protection internationale doit être examinée à partir de ses propres éléments constitutifs et sur une base

individuelle, en portant une attention particulière aux circonstances spécifiques propres au dossier.
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Il s’ensuit que la seule référence à votre nationalité ukrainienne ne suffit pas à démontrer que vous êtes

réellement menacé et persécuté dans votre pays d’origine ou qu’il existe, en ce qui vous concerne, un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire. Il reste

donc nécessaire de procéder à un examen individuel de votre demande de protection internationale,

dans le cadre de laquelle vous devez concrètement démontrer votre crainte fondée de persécution ou le

risque de subir des atteintes graves, ce que vous n’avez pas été en mesure de faire pour les raisons

précitées.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire de tel qu’il est

prévu dans l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980, le statut de protection subsidiaire

peut également être accordé à un demandeur de protection internationale si la violence aveugle dans le

cadre du conflit armé qui affecte son pays d’origine atteint un niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de

croire qu’un civil qui retourne dans ce pays ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du

seul fait de sa présence, un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Dans le cadre de la marge d’appréciation dont dispose le Commissaire général, il

constate, d’après une analyse détaillée des informations disponibles (dont une copie a été versée à

votre dossier administratif ), qu’il ressort clairement que les conditions de sécurité actuelles à Donetsk

d’où vous êtes originaire, et Kharkov, ville dans laquelle vous avez séjourné trois ans avant votre départ

et où vivent encore votre père, votre frère Kiril et votre soeur Maria, ne peuvent absolument pas être

qualifiées de situation exceptionnelle qui justifie l’octroi de la protection subsidiaire. En effet, bien qu’en

marge du conflit au Donbass se produisent de temps à autre des incidents violents (p.ex. des

manifestations qui dégénèrent ou des attentats sporadiques et de faible ampleur, dans le cadre

desquels pourrait intervenir un motif lié au conflit), en dehors du Donbass et de la Crimée l’on n’observe

pas d’affrontement militaire ou d’hostilités sur le territoire ukrainien, ni d’occupation par des

organisations indépendantes du gouvernement.

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. »

1.2. La décision prise à l’égard de la seconde requérante est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être ressortissante de la République d’Ukraine, d’origine ethnique arménienne, et de

religion mormone. A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits

suivants :

Vous viviez à Donetsk.

En 2003, vous divorcez de votre mari, [V. I. P.], avec lequel vous aviez eu quatre enfants.

Le 25 novembre 2014, le conflit en cours en Ukraine vous fait déménager à Kharkov. Vous vivez alors

trois mois chez la tante de votre ex-mari avant de trouver un appartement à vous.

Le 18 décembre 2014, votre fille [N.] Oleksandra (SP : […]) restée à Donetsk, s'est mariée à [N. Y. A.].

Début janvier 2015, vous seriez allée rendre visite à votre fille Oleksandra. Vous seriez restée une

semaine chez elle, et deux jours avant votre départ, vous et votre fille auriez été témoins d’une scène au

cours de laquelle son mari aurait donné un paquet à un inconnu.

Lors de votre retour à Kharkov, sur un block-post coté ukrainien, vous auriez revu l’homme à qui votre

beau-fils avait remis un paquet. Il était en habits militaires. Vous seriez rentrée chez vous et auriez

appris la nouvelle à votre fille.

Au cours des deux mois suivants, le mari de votre fille aurait changé de comportement, rentrant souvent

tard et ivre.
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Début avril 2015, au cours d’une dispute avec son mari, votre fille lui aurait révélé que vous aviez vu sur

un block post ukrainien l’homme à qui il avait remis le paquet. Il se serait énervé et s’en serait pris

physiquement à votre fille. Suite à cet évènement, votre fille – qui était enceinte à ce moment-là - serait

venue s’installer chez vous à Kharkov.

Son mari l’aurait appelée de temps en temps pour lui demander de revenir.

Le soir du 9 avril 2015, alors que vous rentriez chez vous, vous auriez été agressée par un inconnu. Il

vous aurait frappé et volé un chaine ainsi que de l’argent. Vous pensez que cet homme aurait été

envoyé par votre beau-fils ou des militaires corrompus en lien avec lui. Après l’incident, la police aurait

pris votre déposition et on vous aurait transportée à l’hôpital.

Vous deviez faire constater vos blessures à la police mais le juge d’instruction qui devait faire ce constat

aurait été absent. Après trois mois, vous auriez fini par le voir, et auriez à ce moment constaté que dans

vos déclarations prises le jour de votre agression, on aurait fait passer l’évènement pour un simple vol,

alors que ce n’était pas le cas pour vous. Vous auriez essayé d’expliquer à la police, sans succès, que

votre agresseur voulait vous tuer, et que si ce n’était qu’un simple vol, il n’aurait pas pu vous laisser la

bague que vous portiez et qui valait 10 000 dollars. Vivant dans la peur d’être de nouveau agressée et

le mari de votre fille continuant à la menacer au téléphone, vous auriez décidé de déménager toutes les

deux.

Le 8 Août 2015, votre fille a donné naissance à un enfant nommée Uliana.

En mars 2016, vous auriez déménagé dans un autre appartement à Kharkov.

Fin mars 2016, on aurait volé la tablette de votre fille alors qu’elle était dans une plaine de jeux. Vous

pensez que cela aurait été l'oeuvre d'une personne envoyée par son ex-mari.

En mars 2017, alors que vous rentriez chez vous, vous auriez eu l’impression d’être suivie par deux

inconnus. Après cet incident, vous auriez déménagé chez la tante de votre ex-mari, avec comme idée

en tête de quitter le pays. L’ex-mari de votre fille aurait continué à la menacer par téléphone, avant de

subitement lui envoyer un document de renonciation parentale en lui disant que vous deviez quitter le

pays.

Vous avez dans un premier temps essayé d’obtenir un visa pour la Belgique via le consulat belge à

Kiev, mais il vous aurait été refusé. Plus tard, vous avez appris qu’il n’était plus nécessaire pour un

ukrainien voulant venir en Europe d’être en possession d’un visa.

Le 4 décembre 2017, vous avez quitté Kharkov pour Kiev en compagnie de votre fille Oleksandra et de

votre petite fille Uliana. Vous seriez passées dans cette ville car votre fils Anton y habitait et vous

vouliez le voir avant votre départ du pays. Arrivées chez lui le matin du 5 décembre, vous l'auriez quitté

le soir même et auriez pris un train pour Lvov où vous seriez arrivées le 6. De Lvov, vous prenez un

avion en direction de Bruxelles. Vous êtes arrivées en Belgique le jour même et vous et votre fille

Oleksandra avez introduit une demande de protection internationale quelques jours plus tard, en date

du 18 décembre 2017.

En cas de retour en Ukraine, vous craignez d’être prise pour cible par des militaires ukrainiens

corrompus car vous et votre fille avez été les témoins d’une scène au cours de laquelle l’ex-mari

d’Oleksandra aurait remis un paquet à une personne qui s’est finalement révélée être un militaire

ukrainien. D’après vous, la présence de cet homme au domicile de son ex-mari à Donetsk était illégale

et ce dernier chercherait à s’en prendre à vous pour que vous ne dévoiliez pas cette information.

Vous craignez également l’ex-mari d’Oleksandra pour les mêmes raisons que celles citées supra.

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

originaux de vos passeports biométriques à vous, votre fille, et votre petite-fille ; des passeports internes

à vous et à votre fille ; de baux de location d’appartements à Kharkov accompagnés des copies des

passeports des propriétaires ; d’attestations de déplacées concernant votre fille, votre petite-fille et

vous-même ; des actes de naissance de votre fille, votre petite-fille et vous-même ; d’une renonciation

du droit parental et une autorisation de voyage pour votre petite-fille Uliana signées par l’ex-mari de

votre fille ; d’actes de dissolution de votre mariage et celui de votre fille ; de documents médicaux ;
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d’une déclaration à la police ; de documents concernant l’achat d’une maison à Donetsk ; du certificat

de fin d’études secondaires de votre fille ; de photos de vous et votre fille à Donetsk ; et de certificats de

dons à l’église mormone à Donetsk. Vous présentez également les copies de vos billets d’avion Kiev –

Bruxelles et du passeport interne de votre fille.

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.

Soulignons qu’il a été constaté au cours de votre entretien personnel que vous étiez atteinte d’une toux,

mais cela n’a pas empêché l’entretien de se dérouler dans de bonnes conditions.

Il ressort ensuite de vos déclarations au Commissariat général que vous invoquez les mêmes

problèmes que votre fille Oleksandra. Dans le cadre de la demande de protection internationale de votre

fille, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) a été dans l’impossibilité de

conclure qu’il existait, dans son chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire. Par conséquent et pour les mêmes motifs, votre demande de protection

internationale doit également être rejetée.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la décision prise par le CGRA concernant la demande

de protection internationale de votre fille qui est reproduite ci-dessous :

[est reproduite ici la décision de la première requérante]

Quant aux documents que vous présentez et qui diffèrent de ceux présentés par votre fille, ceux-ci ne
nous permettent pas de considérer la présente décision d'une autre manière. En effet, vos passeports
interne et international, vos photos de Donetsk et les certificats de dons à l'église de mormons de
Donetsk attestent uniquement de votre identité, votre origine de Donetsk et de votre religion. Eléments
qui ne sont nullement remis en cause dans la présente décision.

Pour le reste et même si vous ne l’évoquez pas, en ce qui concerne les troubles et l’instabilité politiques

sévissant dans votre pays d’origine, le Commissariat général souligne qu’il est conscient de la situation

problématique en Ukraine, mais que rien ne permet de déduire que le seul fait d’avoir la nationalité

ukrainienne est suffisant en soi pour décider la reconnaissance du statut de réfugié en application de

l’article 1, A (2), de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou pour décider l’attribution de la

protection subsidiaire. Ce constat rejoint le point de vue de l’UNHCR, dont une copie a été versée à

votre dossier administratif, et dont on peut déduire que l’UNHCR estime que chaque demande de

protection internationale doit être examinée à partir de ses propres éléments constitutifs et sur une base

individuelle, en portant une attention particulière aux circonstances spécifiques propres au dossier.

Il s’ensuit que la seule référence à votre nationalité ukrainienne ne suffit pas à démontrer que vous êtes

réellement menacé et persécuté dans votre pays d’origine ou qu’il existe, en ce qui vous concerne, un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire. Il reste

donc nécessaire de procéder à un examen individuel de votre demande de protection internationale,

dans le cadre de laquelle vous devez concrètement démontrer votre crainte fondée de persécution ou le

risque de subir des atteintes graves, ce que vous n’avez pas été en mesure de faire pour les raisons

précitées.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire de tel qu’il est

prévu dans l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980, le statut de protection subsidiaire

peut également être accordé à un demandeur de protection internationale si la violence aveugle dans le

cadre du conflit armé qui affecte son pays d’origine atteint un niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de

croire qu’un civil qui retourne dans ce pays ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du
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seul fait de sa présence, un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Dans le cadre de la marge d’appréciation dont dispose le Commissaire général, il

constate, d’après une analyse détaillée des informations disponibles (dont une copie a été versée à

votre dossier administratif ), qu’il ressort clairement que les conditions de sécurité actuelles à Donetsk

d’où vous êtes originaire, et Kharkov, ville dans laquelle vous avez séjourné trois ans avant votre départ

et où vivent encore votre père, votre frère Kiril et votre soeur Maria, ne peuvent absolument pas être

qualifiées de situation exceptionnelle qui justifie l’octroi de la protection subsidiaire. En effet, bien qu’en

marge du conflit au Donbass se produisent de temps à autre des incidents violents (p.ex. des

manifestations qui dégénèrent ou des attentats sporadiques et de faible ampleur, dans le cadre

desquels pourrait intervenir un motif lié au conflit), en dehors du Donbass et de la Crimée l’on n’observe

pas d’affrontement militaire ou d’hostilités sur le territoire ukrainien, ni d’occupation par des

organisations indépendantes du gouvernement.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)
comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en
considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les
étrangers. »

2. La requête et les éléments nouveaux

2.2. La première requérante et la seconde requérante (ci-après « les requérantes » ou « la partie

requérante »), dans leur requête introductive d’instance, confirment pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans les décisions entreprises.

2.3. Dans l’exposé de leur moyen, les requérantes invoquent la violation de diverses règles de droit.

2.4. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation des décisions attaquées

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.5. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié aux requérantes

ou, à titre subsidiaire, de leur octroyer le statut de protection subsidiaire.

2.6. Les requérantes annexent à leur requête un élément nouveau.

2.7. Par une note complémentaire du 18 décembre 2018, elles déposent de nouveaux éléments au

dossier de la procédure.

3. Les observations liminaires

3.1. En application de l’article 8 du RP CCE, un document, qui n’est pas établi dans la langue de la

procédure et qui n’est pas accompagnés d’une traduction certifiée conforme, n’est pas pris en

considération par le Conseil. En l’espèce, les documents annexés à la note complémentaire du 18

décembre 2018, qui ne sont pas rédigés en français et qui ne sont pas accompagnés d’une traduction

certifiée conforme, doivent donc être écartés des débats.

3.2. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre de décisions du Commissaire général

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

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

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

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

ces dispositions.

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

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

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

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

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

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,
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de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. Les actes attaqués »).

4.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

4.4. Le Conseil constate que les motifs des décisions querellées sont conformes au dossier administratif

et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que les requérantes ne

démontrent pas qu’elles ont quitté leur pays ou en restent éloignées par crainte au sens de l’article 1er,

section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient aux

demandeurs de convaincre l’autorité chargée de l’examen de leurs demandes d’asile qu’ils remplissent

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’ils revendiquent. Or, en l’espèce, les

déclarations des requérantes et les documents qu’elles exhibent ne sont pas, au vu des griefs soulevés

dans les décisions querellées, de nature à convaincre le Conseil qu’elles relatent des faits réellement

vécus, en particulier qu’elles auraient rencontrés des problèmes dans leur pays d’origine en raison d’un

différend avec l’ex-époux de la première requérante.

4.5. Dans sa requête et sa note complémentaire du 18 décembre 2018, la partie requérante n’avance

aucun élément susceptible d’énerver les motifs des actes attaqués ou d’établir le bien-fondé des

craintes et risques allégués.

4.6.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a adéquatement examiné les différentes déclarations des requérantes et les pièces qu’elles exhibent à

l’appui de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble

des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a

légitimement conclu que les faits invoqués par les requérantes n’étaient aucunement établis et que

celles-ci ne démontrent nullement qu’il existe dans leur chef une crainte fondée de persécutions ou un

risque réel d’atteintes graves. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à de

simples paraphrases des déclarations antérieures des requérantes.

4.6.2. Le Conseil n’est pas davantage convaincu par de vagues explications telles que « Il y a
actuellement la guerre dans l'Est de l'Ukraine, mais il y a une atmosphère de guerre dans toute
l'Ukraine. En raison de l'atmosphère de guerre, le mari de la requérante travaille avec un soldat. Cette
atmosphère de guerre a également contribué à faire augmenter la violence domestique » ou « il y a
beaucoup de violence domestique ; et […] la requérante en a également été victime! ». Ni ces
explications, ni la référence à la documentation de la partie défenderesse, ni la documentation annexée
à la requête ne permettent d’énerver les décisions querellées. Le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour
tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe aux demandeurs de
démontrer in concreto qu’ils ont personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel
de subir des atteintes graves ou qu’ils font partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles
persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles sur leur pays, quod non en l’espèce.
Le Conseil est également d’avis que les photographies annexées à la note complémentaire du 18
décembre 2018 ne disposent pas d’une force probante suffisante pour établir les faits de la cause, le
Conseil ne pouvant s’assurer des circonstances exactes dans lesquelles ces clichés ont été réalisés.
Par ailleurs, le Conseil n’estime pas établis les nouveaux faits, afférents aux « mari/[…]père des
requérantes », invoqués dans la note complémentaire du 18 décembre 2018 : ils sont directement
subséquents à des événements jugés non crédibles et les allégations y relatives sont peu
circonstanciées.

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

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

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond des demandes.

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 aux décisions

attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières, au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

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

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

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

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

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

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

l’article 55/4 ».

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

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

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

d'origine ; ou

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

de conflit armé interne ou international ».

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

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

la qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et

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

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

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

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

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

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

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

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

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

examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond des demandes.

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 trente et un décembre deux mille dix-huit par :

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

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON C. ANTOINE


