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n° 111 351 du 4 octobre 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 27 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité kirghize, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 février 2013.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. VAN HOECKE, avocat, et N.J.

VALDES, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité Kirghize et d’origine ethnique russe.

Depuis votre enfance, vous résidiez dans le village de Kemin

En juin 2008, vous vous seriez mariée en seconde noce avec Vadim P. Vous auriez vécu ensemble

dans la maison dont vous étiez la propriétaire. Après votre mariage, vous auriez découvert qu’il aurait
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été incarcéré à de nombreuses reprises et qu’il était également violent. Il vous aurait battu régulièrement

dont 3 ou 4 fois fortement.

Le 15 juillet 2008, vous avez porté plainte au commissariat de police du village de Kemin à l’encontre de

votre mari qui, en état d’ébriété, aurait brisé les carreaux de la maison et vous aurait battue.

Le 22 juillet 2008, vous auriez retiré votre plainte. Votre époux vous aurait convaincu qu’il allait changer

de comportement, réparer les dégâts matériels et payer votre traitement médical suite aux blessures

infligées.

En octobre 2008, vous auriez quitté le domicile familial. Vous auriez séjourné à Bichkek chez des amis

et au village de Kemin chez vos parents. Vous auriez rencontré votre époux lorsque vous vous rendiez

chez vos parents pour voir votre fils, Dimitri K., né de votre premier mariage.

Au printemps et en été 2009, vous auriez été battue par votre époux. Vous n’auriez pas porté plainte à

la police.

En été 2009, vous auriez vendu votre maison.

En avril 2010, vous auriez vu votre époux pour la dernière fois au domicile de vos parents. il se serait

trouvé en possession d’une arme car il se rendait avec des amis à la capitale pour participer à la

révolution qui sévissait alors. Il vous aurait conseillé de rester chez vos parents et de ne pas en sortir. Il

aurait été au courant du fait que vous désiriez divorcer. Il aurait déclaré qu’il ne pouvait pas vous laisser

partir comme çà ni vivre sans vous. Il ne vous aurait pas battue.

En juin 2010, vous vous seriez installée à Bichkek .

Du 7 juin 2010 au 18 juin 2010, votre fils a été hospitalisé au service chirurgical de l’hôpital du district. Il

aurait été renversé par des personnes d’origine ethnique kirghize conduisant une moto. La police

n’aurait pas enquêté bien qu’un procès-verbal ait été rédigé à l’hôpital.

En novembre 2011, deux hommes inconnus vous auraient accosté dans la rue. L’un d’eux vous aurait

empoigné le col de la chemise. Ils vous auraient parlé grossièrement. Ils vous auraient déclaré que

Vadim P. leur devait une somme de 40 000 dollars. Ils auraient déclaré que si vous ne trouviez pas

Vadim P., vous devriez leur rembourser cette somme. Vous auriez entendu qu’un des deux s’appellerait

Talent. Vous pensez l’avoir déjà aperçu en compagnie de Vadim P. au début de votre mariage.

Vous vous seriez rendue à la police pour porter plainte contre ces hommes. La police aurait acté votre

plainte et vous aurait déclaré qu’il fallait les avertir par téléphone dès que vous rencontriez ces hommes

à nouveau.

En décembre 2011, l’un de ces hommes vous aurait accostée dans la rue, en bas de votre appartement.

Il aurait déclaré que vous deviez soit payer l’argent soit effectuer un travail pour eux. Il aurait été au

courant du fait que vous aviez porté plainte. Vous auriez téléphoné à la police après son départ. Les

policiers vous auraient affirmé qu’il n’était pas possible de mettre un policier à votre disposition

personnelle mais qu’ils allaient rechercher ces hommes.

De décembre 2011, jusqu’à votre départ vous auriez payé mensuellement la somme de 300 dollars à

cet homme. Vous ne vous seriez plus rendue à la police.

Au printemps 2012, vous auriez eu un entretien téléphonique de Vadim P. Il vous aurait informé du fait

qu’il se trouvait en prison et que ces hommes étaient dangereux. Il fallait donc leur payer la somme

demandée.

Le 6 août 2012, vous auriez quitté le Kirghizstan en compagnie de votre fils. Vous auriez voyagé en bus,

avion et minibus en passant par Almaty, Istanbul et Hambourg avant d’arriver à Bruxelles.

Le 18 août 2012, vous avez demandé l’asile en Belgique.

B. Motivation
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Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif, que les événements qui s’inscrivaient dans le cadre des bouleversements politiques d’avril

2010, ainsi que les affrontements interethniques entre Kirghizes et Ouzbeks à Osj et Djalalabad de juin

2010, ont suscité un sentiment de peur chez les autres minorités. Jusqu’à présent, quoique des faits

inspirés par des motifs ethniques puissent se produire au niveau individuel, cela n’a pas entraîné de

violences systématiques, continues et de grande ampleur à l’encontre des russes, Dès lors, le seul fait

d’être d’origine russe et de provenir du Kirghizistan ne suffit pas en soi pour se voir reconnaître la

qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Compte tenu des éléments qui précèdent, une appréciation individuelle de la demande de protection

s’impose.

Force est de constater que les éléments que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens

de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

Il ressort de vos déclarations que vous auriez rencontré des problèmes avec deux hommes inconnus

d’origine ethnique kirghize qui voulaient que vous remboursiez la somme de 40 000 dollars en lieu et

place de Vadim P (audition CGRA pp.5 et 7) .

Je constate tout d’abord que vous ne soumettez aucun élément ou commencement de preuve

établissant que vous deviez payer cette somme. De même je remarque que vous ne soumettez aucun

document établissant que vous avez porté plainte contre ces hommes en novembre 2011.

Vous soumettez une attestation du poste de police de Kemin délivrée le 26 septembre 2012 établissant

que vous avez porté plainte pour violence conjugale à l’égard de Vadim P. le 15 juillet 2008 et que vous

avez retiré cette plainte suite à une réconciliation des parties le 22 juillet 2008. De même vous nous

avez fait parvenir votre acte de divorce avec Vadim P. ainsi que le verdict du Tribunal de la ville de

Kemin établissant que celui-ci a été condamné, le 25 avril 2012, à une peinte de 8 ans de prison ferme

pour vol.

Toutefois, je constate que ces documents n’établissent en rien les problèmes que vous auriez

rencontrés avec les deux inconnus.

En l’absence de ces éléments de preuve, la crédibilité de votre récit repose sur vos déclarations

lesquelles se doivent d’être cohérentes et crédibles. Or je constate en l’espèce, qu’elles ne sont guère

convaincantes car elles sont vagues et peu circonstanciées.

Ainsi vous ignorez si ces deux hommes inconnus seraient des amis de Vadim P. ou des membres d’un

groupe dont il ferait partie (audition CGRA p.5). Je constate en outre que vous ignorez depuis quand

Vadim P. devait rembourser la somme de 40 000 dollars à ces hommes (audition CGRA p.9). De même,

vous affirmez que Vadim P. leur aurait pris une marchandise, cependant vous ignorez quelle

marchandise il aurait pris (audition CGRA p.7). Notons que vos déclarations selon lesquelles il s’agirait

de drogue ne reposent que sur des suppositions (audition CGRA p.9). Enfin, je constate que vous

déclarez également penser que ces hommes pourraient avoir été envoyés par Vadim P. pour vous

soutirer de l’argent (audition CGRA p.11).

Force est de conclure que vos propos vagues et imprécis ne permettent pas d’établir des éléments

essentiels tel que l’identité de ces hommes et le lien que les unis à Vadim P. Partant il n’est pas permis

d’établir les problèmes rencontrés.

À considérer ces problèmes établis, quod non, je constate qu’il n’est pas permis d’établir que vous ne

pourriez pas bénéficier de la protection de vos autorités.

En effet, je constate qu’il ressort de vos déclarations que la police aurait acté votre plainte en novembre

2011 et qu’elle aurait entamé une enquête (audition CGRA pp.7 et 9). Je constate par ailleurs que vos

propos vagues et imprécis sur l’identité de ces personnes inconnues ne permettent pas d’établir qu’ils

aient des liens avec la police (audition CHRA p.8). Bien que vous déclarez que la police ne donnait

aucune nouvelle sur l’enquête, je constate que vous vous ne vous êtes pas rendue à la police pour
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connaître l’état d’avancement de l’enquête (audition CGRA p.9). Dans ces conditions, il n’est pas permis

d’établir que la police a refusé de vous accorder sa protection contre ces deux personnes.

Notons, qu’elle vous avait déjà octroyé sa protection en juillet 2007 après votre dépôt de plainte à

l’égard de Vadim P., et que l’enquête a été clôturée après que vous ayez retiré votre plainte (audition

CGRA p.7), de même je remarque que vous ne vous êtes plus adressée à la police pour les violences

conjugales suivantes (audition CGRA p.9). Ajoutons que Vadim P. a été arrêté et détenu à plusieurs

reprises en raison de ses activités criminelles. Il n’est donc pas permis d’établir que vous ne pouvez

bénéficier de la protection de vos autorités à l’égard de Vadim P et des hommes qui lui seraient liés.

Il convient de rappeler que la protection internationale que vous sollicitez est par essence subsidiaire à

la protection que doivent vous octroyer vos autorités nationales et qu’elle ne trouve à s’appliquer que si

ces autorités ne peuvent ou ne veulent pas vous octroyer leur protection. Dans le cas d’espèce, j’estime

que vous ne démontrez pas que vous ne pouvez bénéficier de cette protection de la part de vos

autorités.

Votre avocat relate l’incident que votre fils Dimitre K. aurait rencontré en juin 2010 dans un courrier reçu

une semaine après votre audition.

Je constate, tout d’abord, que l’attestation de l’hospitalisation de votre fils datée du 10 septembre 2012,

stipule que ce dernier a été admis à l’hôpital du 07 juin au 18 juin 2010 suite à un accident de voiture.

Or votre avocate déclare qu’il s’agissait d’un accident de moto. Notons également que ladite attestation

ne stipule pas les circonstances dans lesquelles cet incident se serait déroulé.

Par ailleurs, je remarque qu’il ressort de vos déclarations à l’office des étrangers dans le questionnaire

CGRA ainsi qu’à l’audition qu’en dehors des problèmes que vous auriez rencontrés avec les deux

inconnus, que vous n’aviez aucun autre problème dans un autre domaine (audition CGRA p.5). L’on

s’étonne donc que vous n’ayez pas relaté cet incident.

La contradiction relevée entre l’attestation de l’hôpital et le courrier de votre avocate ainsi que le fait que

vous n’ayez jamais mentionné cet incident ne permettent pas d’établir que votre fils ait été renversé par

une moto conduite par des Kirghizes.

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir que vous ayez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Les autres documents soumis à l’appui de votre demande d’asile à savoir votre acte de naissance, votre

carte d’identité, votre passeport, l’acte de votre premier mariage ainsi que l’acte de décès de votre

premier époux, l’acte de naissance de votre fils, votre diplôme, votre livret et votre carte de travail ne

sont pas de nature à remettre en cause le constat qui précède. La même constatation s’impose à

l’égard de la lettre de votre mère dans la mesure où il s’agit d’un document privé qui de par sa nature à

une force probante limitée car rien ne permet de vérifier l’exactitude et l’authenticité de son contenu.

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

2.1 La partie requérantes confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A des décisions

entreprises.

2.2 Elle invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, en particulier de son article 3.
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2.3 Elle conteste l’analyse par la partie défenderesse de la situation de la minorité russe au Kirghizstan

et cite à l’appui de son argumentation différents extraits d’une étude réalisée par le service de

documentation de la partie défenderesse. Elle explique la contradiction relevée par la partie

défenderesse entre une attestation d’hospitalisation et les déclarations du requérant par une erreur de

traduction.

2.4 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil d’accorder à la requérante le statut de réfugié ou

le statut de protection subsidiaire.

3. L’examen des nouveaux éléments

3.1 L’article 39/76, §1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit : « […] le Conseil peut,

en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est

porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l’audience, aux conditions

cumulatives que :1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure ; 2° qu’ils soient

de nature à démontrer d’une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours ; 3° la partie

explique d’une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments dans une

phase antérieure de la procédure. Sont de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, ceux

relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure

administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux éléments

et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le traitement

administratif. »

3.2 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à

la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.3 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance les documents suivants :

- Un extrait des informations du centre de documentation de la partie défenderesse, dont le titre et la

date ne sont pas précisés (p.19 à 28) ;

- Une traduction de l’attestation d’hospitalisation du fils de la requérante du 7 juin au 18 juin 2010 ;

- Un procès-verbal concernant des faits commis le 20 novembre 2012, rédigé en langue russe ;

- Un procès-verbal concernant des faits commis le 18 février 2013, rédigé en langue russe ;

- Un document relatif à l’évasion de l’ex-époux de la requérante, le 16 janvier 2013.

3.4 Par courrier du 19 août 2013, elle transmet au Conseil une traduction en néerlandais des trois

derniers documents précités, les originaux de ces documents et l’enveloppe qui les a contenus.

3.5 Au vu des explications fournies par la partie requérante à l’audience, le Conseil estime que ces

trois derniers documents satisfont aux conditions prévues par l’article 39/76, §1er, alinéa 3, de la loi du

15 décembre 1980. Par conséquent, il les prend en considération.

3.6 Indépendamment de la question de savoir si les autres pièces produites constituent un nouvel

élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites

utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie

requérante à l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

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

4.1 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule : « 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 [ci-après
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dénommée « Convention de Genève »]». 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 ».

4.2 La décision attaquée est principalement fondée sur le triple constat suivant : les ressortissants

kirghizes appartenant à des minorités ethnique ne sont pas victimes de persécutions de groupe au

regard des informations à la disposition de la partie défenderesse et qu’elle verse au dossier

administratif ; le récit de la requérante est dépourvu de crédibilité ; et, en tout état de cause, la

requérante a et pourrait encore obtenir la protection de ses autorités nationales. La partie requérante

conteste la pertinence de ces motifs.

4.3 Les débats des parties portent tout d’abord sur l’appréciation de la crédibilité du récit de la

requérante.

4.4 A cet égard, le Conseil rappelle 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 (Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec

souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

4.5 L’obligation de motivation qui s’impose aux instances d’asile ne les contraint pas, par conséquent,

à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à

exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne les a pas convaincues qu’il craint avec raison

d’être persécuté s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

4.6 A la lecture des informations figurant au dossier administratif sur la situation des minorités au

Kirghizstan, le Conseil estime, certes, qu’il ne peut pas être exclu qu’un ressortissant kirghize d’origine

russe soit victime de persécutions en raison de son origine ethnique, ainsi que le fait valoir la partie

requérante dans sa requête. Toutefois, il considère, à l’instar de la partie défenderesse, que les Russes

du Kirghizstan ne font pas l’objet de persécutions systématiques et que le seul fait d’appartenir à cette

minorité ne suffit pas à justifier une crainte fondée de persécution. En outre, il ne ressort pas des

dépositions successives de la requérante devant Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

(CGRA) que les autorités auraient eu une attitude hostile à son égard en raison de ses origines russes.

Interrogée à ce sujet lors de l’audience du 19 septembre 2013, la requérante confirme que ses craintes

ne sont pas liées à ses origines russes.

4.7 Or, le Conseil constate que la partie défenderesse développe différents motifs qui l’ont amenée à

considérer que la requérante n’établit pas la réalité des faits personnels allégués à l’appui de sa

demande d’asile et, à la lecture des pièces de procédure, il estime pouvoir se rallier à cette analyse. Il

constate en effet que ses déclarations concernant des éléments centraux de son récit sont totalement

dépourvues de consistance. Ainsi, la requérante est incapable de préciser l’identité des auteurs du

racket dont elle se dit victime et ses déclarations relative à la complicité de son mari avec ces derniers

dans des activités illégales ainsi que ses affirmations selon lesquelles ils bénéficieraient d’appui auprès

des autorités ne reposent que sur des suppositions.

4.8 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la requérante n’établit pas la réalité des faits

qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile. Les moyens développés dans la requête ne permettent

pas de conclure à une analyse différente. La partie requérante ne fournit en effet aucun élément de

nature à éclairer les instances d’asile sur les questions soulevées dans le présent arrêt, se limitant pour

l’essentiel à apporter des arguments factuels aux griefs relevés par la partie défenderesse.

4.9 Les nouveaux documents produits par la requérante ne permettent pas de restaurer la crédibilité

de son récit. Les procès-verbaux actant les plaintes de la mère de la requérante se bornent à acter les

propos d’une personne qui lui est proche, concernant des menaces proférées par des individus à sa

recherche. Ils ne contiennent par ailleurs aucune indication susceptible de combler les lacunes relevées

plus haut. Quant au document judiciaire relatif à son mari, s’il contribue à établir la réalité des

infractions commises par ce dernier et de son évasion, il n’en ressort nullement que cette évasion serait

de nature à mettre en danger la requérante.
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4.10 A titre surabondant, le Conseil rappelle que l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a

été modifié par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b. 22 août 2013), prévoit ce qui suit :

« § 1er. Une persécution au sens de l’article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l’article 48/4 peut

émaner ou être causée par:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au §

2 contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2.La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par:

a) l’État, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une

partie importante de son territoire, pour autant qu’ils soient disposés et en mesure d’offrir une

protection, conformément à l’alinéa 2.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, [doit être effective et non temporaire et est

généralement accordée lorsque les acteurs visés à l’alinéa 1er prennent des mesures raisonnables

pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système

judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de

persécution ou d’atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son

territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres,

[des actes de l’Union européenne pris en la matière. »

4.11 En l’espèce, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que la requérante a déjà eu

accès à la protection de ses autorités en 2007 et 2008 et qu’elle n’apporte aucun élément de nature

établir que ces dernières ne pourraient pas lui offrir une protection effective contre les auteurs du racket

qu’elle dit redouter, ou le cas échéant, contre son mari.

4.12 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise sont pertinents et suffisent à

fonder la décision entreprise.

4.13 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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.

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 paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans la

mesure où le Conseil estime que la crainte invoquée par la partie requérante pour se voir reconnaître la

qualité de réfugié est dépourvue de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements et raisons, qu’il existerait de sérieux motifs de croire
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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 Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation prévalant dans le pays d’origine de la requérante correspondrait

actuellement à un contexte à un contexte de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international » au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, en sorte que cette partie

de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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

par la disposition légale précitée.

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 quatre octobre deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


