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n° 102 049 du 29 avril 2013

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juin 2012 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G MUNDERE CIKONZA avocat, et

S. DAUBIAN-DELISLE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique ife et de religion

catholique. Votre père est musulman, de même que vos frères. Votre mère est catholique. Vous viviez à

Kara où vous étiez commerçante.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.
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En 2004, vous avez entamé une relation avec un homme. Votre père étant extrêmement sévère, vous

lui avez caché cette relation. Le jour où votre père a découvert cette relation, il vous a battue

violemment. Par la suite, votre petit copain s’est présenté à votre père qui l’a reçu avec agressivité.

Votre copain a été contraint de quitter la maison et vous avez été enfermée durant deux semaines après

avoir été battue. Vous avez néanmoins poursuivi votre relation avec votre petit ami. En janvier 2006, il

vous a proposé de faire un enfant afin de pouvoir vous épouser. Une fois enceinte, votre père a

néanmoins refusé de recevoir les parents de votre copain et s’est armé d’une machette afin de leur faire

quitter le domicile. Vous avez finalement cessé votre relation avec votre petit copain car votre frère était

chargé de vous surveiller. Vous avez accouché d'une petite fille le 10 septembre 2006. Fin juin 2010,

votre père vous a annoncé votre mariage en juillet avec son patron, plus âgé que lui. Ne voulant pas de

ce mariage, vous êtes allée voir votre mère qui vous a promis d’arranger les choses. Votre père n’a rien

voulu entendre et a répudié votre mère. Deux jours plus tard, votre mère vous a fait parvenir un

message selon lequel elle avait trouvé refuge auprès de prêtres à Lomé. Quelques jours plus tard, votre

frère vous a informée qu’il avait surpris une conversation entre votre futur époux et votre père et que

vous deviez être excisée avant le mariage. Le lendemain, vous avez pris la fuite pour rejoindre votre

mère. Arrivée là-bas, vous avez constaté que votre mère n’était plus à cet endroit. Vous avez été reçue

par un prêtre au courant de vos problèmes. Celui-ci vous a fait le compte-rendu des démarches qu’il

avait entreprises avec votre mère auprès des autorités afin de régler votre situation, sans obtenir de

résultat. Trois jours plus tard, vous vous êtes rendue à Cotonou. Le lendemain, vous avez pris un

bateau à destination de la Belgique, où vous êtes arrivée le 29 juillet 2010. Le lendemain, vous

introduisiez votre demande d’asile.

B. Motivation

Il n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, il y a lieu de constater que vous vous êtes montrée imprécise sur des points importants de

votre récit, de sorte que celui-ci ne peut être tenu pour établi.

Tout d’abord, vous avez expliqué que votre père est musulman, qu’il s’est converti avant même de

rencontrer votre mère et qu’il a demandé à plusieurs reprises à votre mère de se convertir (p.5 et

suivantes du rapport d’audition). Vous avez précisé que votre père était pratiquant et sévère. Vous

pensez en outre qu’il a voulu vous donner en mariage à son patron pour que vous deveniez musulmane

(p.12 du rapport d’audition). Or, vos déclarations au sujet de la religion musulmane et de la façon dont

votre père vivait et vous imposait celle-ci sont inconsistantes et lacunaires.

Ainsi, vous ignorez pourquoi votre père, issu d'une famille chrétienne, s’est converti et comment s’est

déroulée cette conversion (p.11 du rapport d’audition). A la question de savoir ce que vous disait votre

père à propos de la religion musulmane, vous répondez vaguement qu’il parlait beaucoup de solidarité.

Invitée à préciser vos propos, vous répétez qu’il parlait de la solidarité. Questionnée sur ce qu’il vous

disait d’autre sur la religion musulmane, vous dites que c’était tout (p.11 du rapport d’audition). En outre,

vous dites que votre père allait aux fêtes musulmanes, à savoir le ramadan et le tabaski, mais ne

pouvez expliquer en quoi consistaient ces fêtes, disant que l’une des deux était la fête du mouton, sans

pouvoir préciser laquelle. Lorsqu’il vous a été demandé d’expliquer ce qu’était le ramadan, vous n’avez

pu répondre et avez seulement ajouté que l’une des deux fêtes était la fête du nouvel an. De même,

vous affirmez que votre père suivait scrupuleusement le carême, mais n’avez pu dire comment

s’appelait le carême dans la religion musulmane et n’avez pu expliquer de manière précise comment

votre père vivait ce carême au quotidien. A ce propos, vous dites seulement que votre père se réveillait

à 4h du matin pour manger, mais que vous ne saviez pas ce qu’il faisait, qu’il priait mais que vous ne

faisiez pas attention (pp.11 et 12 du rapport d’audition). Au surplus, vous déclarez que votre père ne

fréquente pas d’autres musulmans parce qu’il n’a pas beaucoup d’amis (p.13 du rapport d’audition), ce

qui n’apparaît pas crédible dès lors que vous affirmez par ailleurs qu’il se rendait aux fêtes musulmanes

et fréquentait deux mosquées. De plus, questionnée sur la sévérité de votre père et les règles qu’il vous

imposait, vous avez expliqué que vos tenues étaient contrôlées, que vous deviez porter le voile et qu’il

était sévère dans les relations filles/garçons (pp.12 et 13 du rapport d’audition).

En fin d’audition, alors qu’il vous est demandé de fournir d’autres exemples illustrant sa sévérité, vous

répondez avoir pratiquement tout dit sur sa sévérité (p.20 du rapport d’audition). Votre ignorance au
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sujet de la religion musulmane et votre incapacité à fournir des détails sur la manière dont votre père

vivait et vous imposait celle-ci au quotidien nous permet de remettre en cause le contexte religieux dans

lequel vous dites avoir vécu et qui est à l’origine de vos problèmes, selon vos déclarations.

Ensuite, vos propos sont également imprécis concernant le mariage que votre père avait prévu et sa

préparation. Ainsi, vous expliquez que votre père en 2006 avait refusé votre mariage avec votre petit

copain car il voulait vous donner au plus offrant et préparait déjà votre mariage avec son patron (p.10 du

rapport d’audition). Cependant, vous n’aviez jamais entendu parler de ce mariage avant juin 2010 et

vous ignorez si votre père et son patron avaient déjà parlé de ce mariage auparavant. De surcroît, vous

ne connaissez pas le contenu de la dot, vous ignorez pourquoi cet homme vous a choisie et vous ne

savez rien de ce qui était prévu pour ce mariage, si ce n’est que vous deviez être excisée (pp.15 et 16

du rapport d’audition).

Enfin, vous dites vous être réfugiée chez un prêtre qui vous a expliqué les démarches effectuées avec

votre mère afin de résoudre votre situation. Or, vous ne connaissez pas le nom de ce prêtre qui vous a

accueillie et chez qui vous êtes restée trois jours. Et vous ne savez pas auprès de quelles autorités

votre mère et ce prêtre se sont adressées (p.18 du rapport d’audition).

L’ensemble de ces imprécisions, parce qu’elles portent sur des éléments à la base de votre demande

d’asile, empêchent de tenir pour établis les faits tels que relatés, et partant, nous permettent de remettre

en cause les craintes dont vous faites état.

Quant aux documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande d’asile, ils ne permettent pas

de renverser le sens de la présente décision.

En ce qui concerne l’attestation médicale datée du 26 mars 2012 faisant état de cicatrices compatibles

avec des coups reçus (farde inventaire des documents, document n° 1), elle ne permet pas d’établir

l’origine de ces cicatrices.

Le certificat médical daté du 16 septembre 2010 confirme que vous n’êtes pas excisée (farde inventaire

des documents, document n° 2) mais ne suffit pas établir qu’il existe en votre chef un risque d’excision.

En effet, vous liez votre crainte d’excision au mariage prévu par votre père, lequel a été remis en cause

dans cette décision. En outre, il ne ressort de vos déclarations aucune autre indication permettant de

considérer que vous risquez d’être excisée dans votre pays. Ainsi, vous dites que votre père n’était pas

pour l’excision et n’avez fait mention d’aucune autre tentative pour vous faire exciser, alors que vous

avez plus de 25 ans. A ce sujet, il ressort du rapport de l’Unicef «Etude sur les mutilations génitales

féminines au Togo » de juillet 2008 que vous avez joint à votre dossier (farde inventaire des documents,

document n° 3), qu’en 2006, 6,9% des filles et femmes de moins de soixante ans sont excisées sur

l’ensemble du territoire togolais. Il ressort de ces mêmes informations que le nombre de femmes

excisées tend à baisser fortement. Enfin, cette étude révèle que 0,6 % des femmes catholiques

enquêtées ont été excisées. Au vu de ces informations et dès lors que le mariage qui devait donner lieu

à votre excision a été remis en cause, il ne nous est pas permis de considérer que vous risquez d’être

excisée en cas de retour au Togo.

Vous avez également déposé divers rapports médicaux du Centre Hospitalier de Dinant concernant

votre état de santé (douleurs lombaires, problèmes ophtalmologiques)(farde inventaire des documents,

document n° 4), sans qu’un lien puisse être fait avec les faits que vous avez invoqués.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De

plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée ci-dessus dans votre chef

empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

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. Les faits invoqués



CCE x - Page 4

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « (…) des articles 48/3 et 48/4 de la loi

du 15 décembre sur les étrangers et de l’article 1er section A de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande, à

titre principal, de réformer la décision querellée et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Le cadre procédural

4.1. Le Conseil rappelle d’emblée que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours en plein

contentieux, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « […] soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. » et qu’il n’est « […] pas lié par le motif sur lequel le

Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision […]. » (v. Projet de loi réformant le

Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Il s’ensuit que lorsque, comme en l’occurrence, il considère ne pas pouvoir se rallier à tout ou partie des

constats et motifs qui sous-tendent la décision déférée à sa censure, « […] le Conseil peut, soit

confirmer […] sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer

[…] » (ibidem).

4.2. En l’espèce, afin d’exercer pleinement la compétence dont les contours viennent d’être rappelés

supra, le Conseil précise avoir fait usage de la faculté lui conférée par l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté

royal du 21 décembre 2006 arrêtant la procédure applicable devant lui, aux termes duquel « le président

interroge les parties si nécessaire » et expressément soumis à la contradiction des parties l’ensemble

des éléments de fait qu’il estimait présenter une pertinence certaine pour l’examen du présent recours

et, partant, de la demande de protection internationale formulée par la partie requérante, quoiqu’ils

n’aient été mis en exergue ou débattus jusqu’alors.

Le Conseil a ainsi invité la partie requérante à s’expliquer à l’audience sur le constat du changement

d’attitude de son père qui alors qu’il était converti à l’islam avant son propre mariage, a épousé une

femme catholique et accepté que la partie requérante ne soit pas excisée et qu’elle suive le culte de sa

mère, aurait tenté de la contraindre à un mariage forcé et à une excision en 2010, alors qu’elle est âgée

de plus de 25 ans, qu’il sait qu’elle entretient une relation avec un autre homme depuis 2004 dont il

aurait refusé de rencontrer la famille qui venait lui demander la main de sa fille sans même s’informer de

la dot que ceux-ci proposaient et que la requérante a donné naissance à une fille en 2006 que son père

n’a pas tenté de faire exciser.

5. Discussion

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

5.1.1. En l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes dont la partie requérante a fait état à l’appui de sa

demande de protection internationale.

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, que le principe général de droit selon lequel « la charge

de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la

qualité de réfugié qu’il revendique.
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Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui, comme en l’espèce, ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être

établis sur la base des seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle

aboutissant à un aménagement de la charge de la preuve dans le chef du demandeur, ne trouve à

s’appliquer que pour autant que les dépositions en cause présentent une cohérence et une consistance

suffisante pour emporter la conviction.

5.1.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier administratif et,

spécialement, du document intitulé « Rapport d’audition » qui y est versé, que le récit de la partie

requérante à propos de la tentative de mariage forcé à laquelle elle aurait été contrainte n’est pas

crédible, en raison de son vécu personnel et familial, qui rend invraisemblable la volonté alléguée de

son père de la marier de force. Il n’est en effet pas vraisemblable que son père prenne soudainement la

résolution d’imposer un mariage à la partie requérante en juin 2010 (dossier administratif, pièce n°4,

rapport d’audition, p.5), et de la faire exciser à cette occasion (dossier administratif, pièce n°4, rapport

d’audition, p.6), alors que celle-ci est âgée de plus de 25 ans, qu’il avait appris qu’elle entretenait une

liaison avec un autre homme depuis 2004 (dossier administratif, pièce n°4, rapport d’audition, p.7 et 8),

avec lequel elle a conçu une fille née en 2006 (dossier administratif, pièce n°4, rapport d’audition, p.9),

qu’il avait à cette occasion refusé de recevoir la famille du père de l’enfant venue lui proposer une dot

afin d’épouser la partie requérante (dossier administratif, pièce n°4, rapport d’audition, p.9), qu’étant lui-

même converti à l’islam, il avait épousé une femme catholique, et accepté que leur fille, la partie

requérante, suive le culte de sa mère et ne soit pas excisée.

Le Conseil souligne qu’invitée à s’exprimer à l’audience sur les constats qui précèdent, la partie

requérante n’a apporté aucun éclaircissement permettant de considérer qu’ils ne seraient pas établis, se

limitant à indiquer qu’à son estime, son père avait finalement décidé de la contraindre au mariage après

avoir reçu la dot de la part de son employeur qu’il avait choisi comme époux, explication qui ne peut, ne

tant que telle, suffire à restaurer à ses déclarations la crédibilité qui leur fait défaut, laissant entière la

problématique de l’attitude invraisemblable de son père, qui l’aurait laissée fréquenter un jeune homme,

alors qu’il aurait été au courant de cette relation et s’y serait violemment opposé, jeune homme avec

lequel elle aurait conçu un enfant hors mariage en 2006 dans le but que son père change d’opinion et

accepte leur mariage. Il en résulte que les constats mieux identifiés au paragraphe ci-dessus demeurent

entiers et empêchent de prêter foi au récit.

5.1.3. Le Conseil considère que les faiblesses relevées supra au point 5.1.2. du présent arrêt, dès lors

qu’elles affectent des éléments centraux du récit constituant le fondement de la demande d’asile que la

partie requérante a formée en faisant, précisément, état de craintes en raison de la volonté de son père

de la contraindre à un mariage forcé et de la faire exciser (dossier administratif, pièce n°4, rapport

d’audition, p.21), constituent un faisceau d’éléments pertinents qui, pris ensemble, suffisent à conclure

que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la cohérence et la consistance requises

pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande de protection internationale ni, par voie

de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution dérivant de ces mêmes faits.

Le Conseil ajoute, par ailleurs, que les documents versés au dossier administratif par la partie

requérante ne sont pas de nature à lui permettre de considérer différemment la demande de protection

internationale dont cette dernière l’a saisie au travers du présent recours.

En effet, s’agissant de l’attestation médicale datée du 26 mars 2012, faisant état de cicatrices et

lombalgies compatibles avec des coups reçus, celui-ci ne permet pas d’établir l’origine de ces lésions

(voir à ce sujet l’argumentation plus longuement développée infra, au point 5.1.4. du présent arrêt).

S’agissant du certificat médical daté du 16 septembre 2010 attestant que la partie requérante n’est pas

excisée, il ne permet pas, en soi, d’établir une crainte de persécution dans le chef de celle-ci, puisqu’elle

lie sa crainte d’excision à son mariage forcé, événement qui ne peut être considéré comme établi, et

qu’elle n’invoque pas d’autres raisons de craindre d’être excisée.

S’agissant des divers rapports médicaux du Centre Hospitalier de Dinant, aucun lien ne peut être fait

entre leur contenu et les événements relatés comme étant à l’origine des craintes de persécutions de la

partie requérante.

S’agissant enfin du document intitulé « Etude sur les mutilations génitales féminines au Togo » de

l’Unicef datant de juillet 2008, rappelle que la simple invocation de rapports de rapports faisant état, de
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manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas

à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays, quod non in specie, où sa crainte d’excision n’est pas établie, comme expliqué supra.

5.1.4. Dans sa requête, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à invalider les

considérations émises supra, aux points 5.1.2. et 5.1.3 du présent arrêt.

Ainsi, la partie requérante allègue que « (…) les documents déposés (…) permettent non seulement de

prouver qu’elle a des cicatrices et même s’ils ne permettent pas d’établir avec certitude l’origine de ces

cicatrices, il s’agit d’un début de preuve par rapport à son récit (…) ».

A cet égard, le Conseil considère que le document médical attestant de cicatrices et lombalgies

compatibles avec des coups reçus, s’il peut certes être lu comme attestant un lien entre des lésions et

des événements vécus par la partie requérante n’est néanmoins pas, en tant que tel, de nature à

restituer au récit de la partie requérante la crédibilité qui lui fait défaut, le Conseil restant dans

l’ignorance de l’origine des coups allégués et ne pouvant, partant, établir un lien quelconque entre ceux-

ci et les évènements invoqués à l’appui de la demande d’asile.

Ainsi, la partie requérante soutient avoir établi par les documents qu’elle dépose « (…) qu’elle n’est pas

encore excisée, pratique encore courante dans son pays surtout après un mariage forcé et comme le

rapport de l’UNICEF déposé et cité dans la décision attaquée, il y a toujours des filles et des femmes qui

se font encore excisées (sic) dans l’ensemble du territoire togolais, ceci quelque (sic) soit leur

pourcentage (…) ». Elle cite à cet égard un extrait de l’arrêt n° 23.577 du 25 février 2009 du Conseil de

céans qu’elle estime pertinent, indiquant que « (…) dans le cas où le doute existe sur la réalité de

certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine

sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute,

par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. »

A cet égard, le Conseil renvoie au raisonnement tenu supra, au point 5.1.3. du présent arrêt, quant au

document émanant de l’UNICEF, et rappelle qu’il appartient à la partie requérante de démontrer ses

craintes in concreto, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la volonté alléguée de son père de la faire

exciser ne pouvant être considérée comme établie, ainsi qu’exposé aux points 5.1.2. et 5.1.3 du présent

arrêt, en sorte que le Conseil ne peut considérer que la seule circonstance qu’elle n’ait pas fait l’objet

d’une mutilation génitale féminine ne saurait, en tant que tel, suffire à emporter, dans son chef, la

reconnaissance de la qualité de réfugié.

Au surplus, s’agissant de la jurisprudence citée, le Conseil observe qu’en l’occurrence, sans

aucunement se dispenser de s’interroger sur l’existence d’une crainte de persécution, il a estimé qu’en

raison des constats mieux identifiés supra, au point 5.1.2. du présent arrêt, qui suffisent à justifier le

rejet de la demande de protection internationale de la partie requérante appréhendée sous l’angle de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la partie requérante reste en défaut de démontrer

l’existence d’une crainte d’être persécutée qui serait établie par des éléments qui pourraient être tenus

pour certains.

5.1.5. Quant aux développements de la requête relatifs à la conversion du père de la partie requérante à

l’islam, aux imprécisions concernant certains éléments du mariage qui aurait été prévu, et au nom du

prêtre qui l’aurait recueillie, le Conseil rappelle qu’il ressort des précisions qui ont été apportées supra

au point 4. du présent arrêt qu’il a, en l’occurrence, soumis l’ensemble du litige dont il était saisi à un

nouvel examen et s’est, aux termes du présent arrêt, prononcé en faveur, certes, d’une confirmation de

la décision querellée mais sur la base de motifs qui lui sont propres, mieux détaillés supra aux points

5.1.1. à 5.1.3. du présent arrêt.

Dans cette perspective, la partie requérante n’a plus d’intérêt actuel aux moyens qu’elle invoque à

l’encontre de motifs spécifiques de la décision querellée auxquels ceux, distincts, du présent arrêt

viennent, précisément, se substituer.
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5.1.6. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que la partie

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.2.1. A titre liminaire, le Conseil observe qu’à l’appui de la demande qu’elle formule sous l’angle de

l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne fait état d’aucun

argument spécifique et n’expose, du reste, pas davantage la nature des atteintes graves qu’elle redoute.

Dans cette mesure et dès lors, d’une part, que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et qu’il résulte, d’autre part, de ce qui a été

exposé supra que les arguments développés en termes de requête ne sont pas parvenus à convaincre

le Conseil que ces mêmes faits pourraient être tenus pour établis, force est de conclure qu’il n’existe

pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en 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.

5.2.2. Le Conseil constate, par ailleurs, que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article

48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, il n’aperçoit, pour sa part, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure que les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

5.2.3. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n'établit

pas qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection

subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 avril deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA V. LECLERCQ


