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n° 104 780 du 11 juin 2013

dans l’affaire X / V

En cause : 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 2012 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 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 12 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. de CRAYENCOUR, avocat, et

K. PORZIO, 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 du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, de nationalité togolaise et d’origine ethnique kabye, vous êtes arrivée

sur le territoire belge le 6 janvier 2011.

Vous avez introduit une demande d’asile le lendemain. Vous invoquez les faits suivants à l’appui de

cette demande d’asile : votre compagnon était militaire au camp "FIR" et membre de la garde de

Kpatcha Gnassingbé, frère du président togolais actuel et accusé d’avoir orchestré un coup d’état contre

son frère au mois d’avril 2009. Le 12 avril 2009, alors qu’il revenait de sa garde au domicile de Kpatcha,

des hommes se sont présentés à votre domicile avec l’instruction d’emmener votre compagnon qui
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s'était évadé. Ils l’ont embarqué à bord d’un véhicule et sont partis. Le lendemain, vous avez tenté de le

chercher sur son lieu de travail, ainsi qu’à la police d’Agoé, mais sans résultat. Le 18 novembre 2010,

vos enfants vous ont fait savoir que deux hommes vous cherchaient. Plus tard, trois hommes sont

revenus avec l’ordre de vous emmener. Vous avez été arrêtée et amenée dans une gendarmerie

inconnue. Vous avez été interrogée sur le lieu où se trouvait votre compagnon. Vous avez été accusée

d’être en contact avec lui. Le 2 décembre 2010, vous avez été libérée et vous êtes rentrée chez vous.

Le 10 décembre 2010, les gendarmes vous ont à nouveau arrêtée. Dans la nuit du 14 décembre 2010,

deux hommes vous ont violée, et un troisième vous a aidée à vous évader. Vous vous êtes réfugiée

chez votre patronne qui vous a mise en contact avec une de ses amies au Ghana. Le 15 décembre

2010, vous vous êtes donc rendue chez cette femme au Ghana où vous êtes restée jusqu’à votre départ

pour la Belgique, le 5 janvier 2011.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’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, à l’appui de votre demande, vous mentionnez deux arrestations et détentions pour avoir été

accusée de connaitre le lieu où se cachait votre compagnon, qui serait impliqué dans la tentative de

coup d’état contre le président Gnassingbé (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, pp. 7, 8, 9). Pourtant

de nombreuses incohérences et imprécisions émaillent vote récit et discréditent les propos tenus.

Considérant qu’il s’agit de la personne et de l'événement important à la base de vos problèmes, il n’est

pas crédible que vous ne puissiez apporter plus de précisions sur l’arrestation de votre compagnon. En

effet, vous ne connaissez rien des accusations portées contre lui ou sur les raisons même de

l’arrestation de celui-ci, vous limitant à déclarer qu’il était accusé de complicité avec Kpatcha (cf. rapport

d’audition du 01/08/2012, pp. 9, 10). Remarquons à ce sujet qu’il s’agit de supputations de votre part,

déclarant que « c’est le 13 que j’ai fait le lien entre cette arrestation et l’affaire Kptacha, au journal

télévisé » (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 10). Vous ne savez d’ailleurs pas s’il fait partie de la

liste des personnes arrêtées et condamnées dans cette affaire (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p.

12). Il ressort également de vos propos que votre compagnon n’avait jamais eu de problèmes

auparavant (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 13). Dès lors, il vous a été demandé pourquoi lui en

particulier aurait connus des ennuis, mais vous répétez qu’il a été arrêté du fait qu’il montait de temps

en temps la garde chez le principal accusé (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, pp. 13, 14). Vous

n’apportez donc aucun élément prouvant que votre compagnon a connu des problèmes dans le cadre

de l’affaire Gnassingbé.

Soulignons ensuite que vous n’avez fait que très peu de démarches afin d’obtenir des nouvelles sur sa

situation. Le lendemain de son arrestation en avril 2009, vous avez expliqué vous être rendue sur son

lieu de travail ainsi qu’à la gendarmerie d’Agoe afin de le chercher (cf. rapport d’audition du 01/08/2012,

p. 8). Cependant, vous n’avez entamé aucune autre démarche afin de le retrouver, ou savoir ce qui lui

était arrivé exactement. Afin de justifier ce manque de démarche de votre part, vous dites que « les

autres endroits, je ne connais pas » (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 9) et que « je ne pouvais

pas prendre le risque de faire quoi que ce soit » (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 11). Etant

donné qu’il s’agit de votre compagnon avec qui vous partagiez votre vie depuis plus de dix ans et,

rappelons-le, la personne à la base de vos problèmes, le Commissariat pouvait raisonnablement

s’attendre à ce que vous entamiez des démarches plus poussées afin de connaitre son sort. Ce

manque d’intérêt de votre part n’est pas compatible avec l’attitude d’une personne qui déclare avoir des

craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Lorsqu’il vous a été demandé de parler spontanément de la profession de votre compagnon, vous

n’avez pu donner aucune information, mis à part qu’il était militaire au camp "FIR" et qu’il portait un béret

vert (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 13). Vous ne savez pas depuis quand il exerce ce travail,

sa fonction exacte, et vous ne vous êtes d’ailleurs jamais renseignée à ce sujet. Vous n’avez pu donner

aucune anecdote qu’il vous aurait racontée ou que vous auriez pu observer. Vous justifiez ce manque

de connaissance par le fait que votre mari ne parle pas beaucoup et qu’il n’est pas dans la tradition que

les femmes posent des questions à leur mari (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 13). Ce manque

de détails à ce sujet est d’autant moins crédible que vous avez dit vous-même lui apporter à manger
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lorsqu’il travaillait (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 14). Enfin, vous ne savez également pas s’il

s’intéressait à la politique (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 13). Le manque de consistance de

vos déclarations concernant les activités de l’homme qui partageait votre vie achève d’anéantir la

crédibilité qui aurait pu être accordée à vos dires.

De façon plus générale, il ressort de vos propos que vous ne connaissez rien sur les personnes

arrêtées dans l’affaire Gnassingbé. Or, rappelons qu’il s’agit bien de la raison pour laquelle votre mari

aurait été arrêté, et partant, vous également. Vous ne savez pas qui d’autre aurait eu des problèmes

suite à l’arrestation de Kpatcha ; la seule personne que vous avez mentionnée est le mari d’une fille

nommée « Adèle », qui travaillerait également au camp FIR, mais vous ne connaissez ni son nom, ni les

circonstances de son arrestation, vous contentant une nouvelle fois d’affirmer qu’il a été arrêté dans

l’affaire Gnassingbé (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 10). Une fois de plus, vous n’avez pas

essayé de vous renseigner à ce propos, expliquant que « la question serait mal placée car à ce

moment, je ne savais pas ce qu’on reprochait à mon mari, je ne savais pas pourquoi on l’avait arrêté,

donc je ne pouvais pas demander cela » (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 10). Compte tenu de

l’importance de telles démarches, et compte tenu du fait que cette affaire vous concerne

personnellement, des réponses si générales ne convainquent pas le Commissariat général. Dans le

même sens, vous n’avez pas pu nous donner une quelconque information sur les suites de cette affaire.

Vous ignorez quand les arrestations ont eu lieu, le nom ou le sort d’autres personnes arrêtées, ou si un

procès a eu lieu (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, pp. 9 à 12). Confrontée au fait qu’il s’agit, d’après

vous, de la raison pour laquelle votre compagnon a été arrêté, vous répondez que « la décision était

claire de ne pas m’impliquer dans cette affaire, quand j’ai compris que c’était cette affaire de coup d’état,

je m’en suis éloignée pour prendre soin de mes enfants » (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 12).

Etant donné que votre compagnon a connu des problèmes de par cette affaire, que vous avez passé

quinze jours en prison pour cette même raison, de telles déclarations et une telle attitude ne

correspondent nullement avec celles que le Commissariat général est en droit d’attendre de la part

d’une personne qui déclare craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.

Vu les déclarations lacunaires au sujet de votre compagnon et de son arrestation, fait à l’origine de vos

problèmes, aucun crédit ne peut être accordé aux problèmes que vous auriez connus (arrestation et

détention). De plus, vous avez fait état d'une absence totale d'implication politique. En effet, vous avez

déclaré n’être membre d’aucun parti politique et d'aucune association (cf. rapport d’audition du

01/08/2012, p. 5). Vous avez également dit n’avoir jamais eu d’ennuis avec les autorités auparavant (cf.

rapport d’audition du 01/08/2012, p. 7). Confrontée à cet acharnement alors que vous n’avez aucun

profil, vous avez répondu que vous vous êtes enfuie et évadée, que vous êtes donc toujours recherchée

(cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 18). Cependant, vous n’apportez aucun élément concret

permettant de considérer vos dires comme établis. A la question de savoir quelles informations vous

avez sur votre situation, vous expliquez que votre amie Nicole aurait reçu la visite, il y a six mois, d’un

homme qui était à votre recherche (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, p. 17). Outre le fait qu’il s’agit

d’informations rapportées à un moment donné par un proche, vous n’apportez aucun élément concret,

ni aucune précision sur ces faits (cf. rapport d’audition du 01/08/2012, pp. 17, 19). Vous n’êtes donc pas

parvenue à nous convaincre que vous faites l’objet de recherches par les autorités togolaises à l’heure

actuelle.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

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
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2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise. Elle précise néanmoins que son compagnon n’était, à la date

du 12 avril 2009,nullement en cavale suite à une évasion.

2.2. La partie requérante prend trois moyens :

Le premier moyen est pris de la violation de l’article 62 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 ») et des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. Elle allègue également la « violation du (sic) au principe de bonne administration

qui exige que la motivation des décisions administratives permette aux intéressés de comprendre la

décision prise à leur égard » ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation.

Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 1er, section A, § 2, 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ainsi que de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.

Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

2.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

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

2.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande de réformer la décision entreprise et

de lui reconnaître la qualité de réfugié et/ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire. Elle semble également demander l’annulation de la décision

attaquée.

3. Les nouveaux éléments

3.1. Le 8 octobre 2012, la partie requérante a fait parvenir au Conseil une pièce supplémentaire, à

savoir un courrier daté du 15 septembre 2012 ainsi qu’une enveloppe.

3.2. La partie requérante joint également à sa requête des notes d’audition.

3.3. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans

le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent les moyens.

4. Les observations préalables

4.1. La seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un

étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un

traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, de sorte que la partie défenderesse

ne saurait avoir violé cette disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980. Partant, sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, la circonstance que le retour de

l’étranger dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH est donc

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile.

4.2. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint

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.

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

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 ».

5.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision querellée, afférents au profil de la requérante et à

ses méconnaissances concernant les circonstances de l’arrestation alléguée de son compagnon, se

vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et permettaient à eux seuls au Commissaire

adjoint de conclure que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par

crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève relative au statut

des réfugiés. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de

l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la requérante ne sont pas, au vu des griefs

déterminants soulevés dans la décision attaquée, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des

faits réellement vécus, en particulier qu’elle aurait connu des problèmes en raison de l’implication de

son compagnon dans un coup d’état.

5.3.1. Le Conseil observe que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément de nature

à énerver ces motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution.

5.3.2. Le Conseil juge particulièrement pertinents les motifs de la décision attaquée mettant en exergue

l’inconsistance des déclarations de la requérante au sujet des circonstances d’arrestation de son

compagnon, à l’origine de ses problèmes, les accusations portées contre lui, les raisons de son

arrestation ou encore sa condamnation. Ces constats empêchent de croire en la réalité de l’arrestation

de son compagnon et, partant, la crainte invoquée par la requérante manque de tout fondement.

5.3.3. Par ailleurs, le Conseil rappelle que dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte

de persécution du demandeur, s’il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la

race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions

politiques à l'origine de la persécution, il doit néanmoins exposer de manière crédible pourquoi ces

caractéristiques lui sont attribuées par l'acteur de persécution. En l’espèce, le Conseil estime que le

profil de la requérante, qui déclare n’avoir jamais rencontré des ennuis avec ses autorités, rend

invraisemblable l’acharnement des autorités togolaises dont elle prétend être la victime. La circonstance

que la requérante craint d’être persécutée pour sa relation avec son compagnon, accusé d’avoir pris

part au coup d’état d’avril 2009, et non pour ses propres affiliations politiques, n’énerve pas ce constat,

les ennuis rencontrés par son compagnon étant légitiment remis en cause par la partie défenderesse.

5.3.4. Le Conseil estime que, si la partie requérante avance quelques arguments pour expliquer les

lacunes et incohérences qui sont reprochées à la requérante, elle ne formule toutefois aucun moyen

convaincant susceptible de mettre valablement en cause les motifs précités de la décision attaquée et

qu’elle ne fournit en définitive aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le

bien-fondé de sa crainte. Ainsi elle se borne à souligner que la requérante a été laissée dans le flou total

et « que personne n’a rien voulu lui en dire » et à contester le fait que la requérante ne sait rien des

accusations contre son époux ou que ces éléments ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une

preuve sous forme d’un document que la requérante pourrait produire à l’appui de sa demande d’asile,

sans pour autant convaincre du fait que son époux aurait été accusé d’avoir participé à un coup d’état et

qu’elle aurait connu des problèmes suite à cette accusation.

5.3.5. Par ailleurs, les incohérences et lacunes dénoncées dans l’acte attaqué ne peuvent aucunement

se justifier par la circonstance que la partie défenderesse a listé tous les éléments qui pourraient jeter le

discrédit sur le récit de la requérante et a fait volontairement abstraction de tous les éléments de son

récit précis et détaillés, permettant de convaincre de la véracité de ses dires. Le Conseil estime qu’une
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personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été

capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie défenderesse. Les

carences de la partie requérante sont telles que le Commissaire adjoint a légitimement pu conclure que

les faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande n’étaient aucunement établis.

5.3.6. Quant aux notes d’auditions annexées à la requête, le Conseil constate que la critique de la partie

requérante selon laquelle ces notes contredisent le résumé des faits dans la décision attaquée en ce qui

concerne la fuite du compagnon de la requérante ne suffit pas à renverser l’analyse faite par la partie

défenderesse. Cette erreur matérielle dans la transcription du récit présenté par la requérante ne porte

pas sur un élément essentiel du récit susceptible de remettre en cause la motivation de la décision

attaquée et la constatation de lacunes et incohérences dans le chef de la requérante. Ces lacunes et

incohérences portent, en effet, sur d’autres éléments que ceux repris dans le passage critiqué de son

récit.

5.3.7. Le Conseil constate également que le courrier adressé par la sœur de la requérante en date du

15 septembre 2012 ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la requérante. En effet,

outre le fait que son caractère privé limite le crédit qui peut lui être accordé, il ne contient pas d’élément

qui permette d’expliquer les lacunes et incohérences qui entachent le récit de la requérante et n’apporte

aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits et craintes qu’elle invoque.

5.3.8. L’enveloppe est une pièce qui, par nature, n’est pas susceptible, d’établir les faits de la cause.

5.3.9. Enfin, la partie requérante semble solliciter le bénéfice du doute. A cet égard, le Conseil rappelle

que si, certes, le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque

leur récit paraît crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, HCR,1979, p. 51, § 196, dernière phrase). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

5.4. En conclusion, le Conseil estime que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en

reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève

relative au statut des réfugiés. Cette constatation rend inutile un examen des autres motifs de l’acte

attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le deuxième paragraphe de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ».

6.2. 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 ne sont pas établis et que ces motifs

manquent 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 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.

6.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays
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d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi

précitée.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

7.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant, dans la décision attaquée, aucune irrégularité substantielle

qu’il ne pourrait réparer et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué

sur la demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

7.3. Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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 onze juin deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


