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n° 124 603 du 23 mai 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 février 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 janvier 2014.

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 31 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, originaire de Dapaong, d’origine

ethnique moba et de religion musulmane. A Dapaong, vous étiez commerçante à votre propre compte.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez invoqué les faits suivants.

Depuis 2007, vous entretenez une relation amoureuse avec un jeune homme chrétien répondant au

nom de Lare Joseph. Le 1er janvier 2008, vous avez présenté ce garçon à votre père. Ce dernier vous a

fait comprendre qu’il n’était pas content de vous voir ensemble car votre petit ami était chrétien. A partir
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de 2008, un ami de votre père, Oustase l’Imam, venait régulièrement à votre domicile et se montrait

généreux avec votre père en lui offrant à chaque saison des produits des récoltes. Le 27 juin 2012,

votre père vous a annoncé que ce qu’Oustase l’Imam lui apportait constituait la dot en vue de vous

épouser et qu’il vous a promise en mariage à cet homme. Vous avez expliqué à votre père que vous ne

vouliez pas épouser Oustase l’Imam car il était plus vieux que vous et qu’il n’avait rien à voir avec votre

petit ami. Votre père vous dit qu’il ne voulait pas être couvert de honte devant la famille et les amis et il

vous a remis une somme d’argent pour que vous vous prépariez en vue du mariage. Le même jour,

vous avez été dans un commissariat de police pour faire part de vos problèmes aux autorités, mais on

vous a dit qu’il s’agissait d’une affaire à régler en famille. Le 28 juin 2012, quatre femme âgées sont

venues à votre domicile dans le but de vous préparer au mariage qui allait se tenir le jour-même. Vous

leur avez fait part de votre opposition à ce mariage mais ces femmes vous ont dit que la dot avait été

prise par votre père et que vous n’aviez pas le choix. Vous avez profité d’un moment d’inattention de

ces femmes pour prendre la fuite chez votre amie Fati. Trois jours plus tard, Fati a rendu visite à votre

mère qui lui a dit que votre père la menaçait de répudiation si elle ne vous retrouvait pas. Fati s’est mise

en contact avec une connaissance, Bruno, qui habite au Ghana afin qu'il organise votre départ. Le 5

juillet 2012, Fati vous a amenée chez Bruno qui réside à Accra (Ghana). Votre mère a bradé le reste de

vos marchandises et a remis une somme d’argent à Fati pour payer votre voyage. Le 8 juillet 2012, Fati

est venue vous apporter la somme en question.

Vous avez quitté le Ghana par avion le 21 juillet 2012, accompagnée d’un passeur et munie de

documents d’emprunt. Vous êtes arrivée en Belgique le 22 juillet 2012 et vous avez demandé l’asile

auprès des autorités compétentes en date du 26 juillet 2012.

Après votre fuite, vous avez appris par Fati que votre petit ami a été arrêté et détenu pendant trois jours.

Ce dernier a été relâché de la prison civile après avoir été jugé innocent.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous invoquez ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans

votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez que votre père vous fasse du mal ou qu’il

vous tue car vous avez fui le mariage que ce dernier voulait vous imposer (Voir audition 17/01/2014, p.

6).

Toutefois, plusieurs éléments dans votre récit et dans votre profil personnel empêchent le Commissariat

général de croire en la réalité du mariage forcé que vous invoquez.

Tout d’abord, vous avez déclaré que le 27 juin 2012, alors que vous étiez âgée de 24 ans, votre père

vous a annoncé qu’il vous donnait en mariage à l’un de ses amis qu’il fréquentait à la mosquée et ce,

sans vous avoir consultée au préalable (Voir audition 17/01/2014, pp. 7, 17). Néanmoins, il ressort des

informations objectives à disposition du Commissariat général et dont une copie figure au dossier

administratif, qu’au Togo, les cas connus de mariages forcés entre adultes sont le lévirat et les mariages

par échanges (Voir farde informations des pays, COI Focus : Togo « mariages », 18 septembre 2013, p.

28). Confrontée à ces éléments lors de votre audition et invitée à expliquer la raison pour laquelle votre

situation est différente de ce que le Commissariat général a comme informations sur ce phénomène,

vous n’avez apporté aucune explication concluante permettant de justifier votre cas personnel. De fait,

vous vous êtes contentée de dire que vous ne pouviez pas le savoir et que peut-être que votre père

s’intéressait uniquement aux intérêts pécuniaires qu’il pouvait y trouver (Voir audition 17/01/2014, p. 19).

Dès lors, le Commissariat général considère que cet élément entache d’ores et déjà la crédibilité de vos

propos.

De surcroît, vous avez déclaré que les éléments déclencheurs de votre mariage forcé étaient, d’une

part, votre relation avec votre petit ami chrétien depuis 2007 et, d’autre part, le fait qu’Oustase l’Imam

convoitait votre main depuis 2008 (Voir audition 17/01/2014, pp. 7, 8, 9, 14). Dans ces conditions, il

vous a été demandé la raison pour laquelle vous n’aviez été donnée en mariage par votre père qu’en

2012 (Voir audition 17/01/2014, p. 18). A cela, vous vous êtes contentée de répondre que vous pensiez
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que l’homme à qui vous alliez être donnée en mariage n’était pas pressé, qu’il était déjà marié, que vous

n’étiez pas sa première femme et que vos parents vous laissaient le temps de continuer vos activités

commerciales (Voir audition 17/01/2014, p. 14, 18). Toutefois, le Commissariat général estime que cette

explication n’est pas convaincante et qu’il est invraisemblable que votre père attende près de cinq

années avant de vous donner en mariage à son ami Oustase l’Imam. Les éléments relevés supra

permettent également de douter de la réalité des faits invoqués.

Ensuite, d’autres éléments dans votre profil personnel jettent le discrédit sur la réalité du mariage que

votre père désirait vous imposer. Ainsi, vous avez déclaré que votre père était un vrai croyant, qu’il vous

donnait une éducation d’un croyant, qu’il était autoritaire, qu’il fallait obéir à tout ce qu’il disait et qu’il

voulait que vous ayez la même éducation que dans les autres familles musulmanes (Voir audition

17/01/2014, p. 12). Vous avez ajouté que votre mère faisait à manger et que vous deviez l’aider en tant

que fille et que votre père ne voulait plus que vous lui fassiez à manger car vous aviez une relation avec

un chrétien (Voir audition 17/01/2014, p. 12). Vous avez également affirmé que vous deviez toujours

porter un foulard autour du cou pour sortir (Voir audition 17/01/2014, p. 3). Toutefois, le Commissariat

général constate que certaines informations dans votre profil personnel entrent en contradiction avec le

contexte familial religieux et strict que vous avez décrit. De fait, relevons que vous avez pu entretenir

une relation amoureuse avec votre petit ami chrétien durant cinq années et ce, alors que votre père était

au courant de celle-ci (Voir audition 17/01/2014, p. 10). De plus, aucune femme dans votre famille n’a

été mariée de force (Voir audition 17/01/2014, p. 13). Qui plus est, vous avez démontré que vous

jouissiez d’une certaine liberté dans votre vie quotidienne. De fait, vous avez personnellement décidé

d'arrêter vos études, vous étiez commerçante à votre compte, indépendante d’un point de vue financier,

vous travailliez six jours par semaine et vous vous déplaciez dans les villages environnants Dapaong les

jours de marché (Voir audition 17/01/2014, pp. 4, 5). Vous profitiez d’ailleurs de vos activités

commerciales pour rencontrer votre petit ami quotidiennement (Voir audition 17/01/2014, p. 13). Vous

voyiez aussi votre petit ami chez lui, dans des buvettes ou discothèques et il venait chez vous (Voir

audition 17/01/2014, p. 10). Partant, les éléments relevés supra ne témoignent nullement de la situation

d’une jeune fille vivant totalement sous le joug de son père et des traditions religieuses.

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vos propos au sujet de votre futur mari sont

inconsistants. Ainsi, vous avez déclaré qu’à partir de 2008, Oustase l’Imam venait à votre domicile à

raison de deux à trois fois par semaine, notamment tous les vendredis à la sortie de la prière (Voir

audition 17/01/2014, p. 17). Il vous a donc été demandé de parler spontanément de cet homme et de

relater tout ce que vous connaissiez à son sujet (Voir audition 17/01/2014, p. 16). Cependant, alors que

la question vous a été posée à deux reprises, vous vous êtes bornée à dire que vous ne vouliez rien

savoir de lui et que vous ne vous intéressiez pas à lui (Voir audition 17/01/2014, pp. 16, 17). Qui plus

est, vous ne savez pas si cette personne s’appelle réellement Oustase l’Imam ou s’il agit d’un surnom

(Voir audition 17/01/2014, p. 17). Ajoutons aussi que vous ne connaissez pas la profession de cette

personne et que vous ne savez pas quelle est son ethnie ni son lieu d’origine (Voir audition 17/01/2014,

p. 17). De même si vous avez pu dire qu’il s’exprimait dans votre langue et que selon les rumeurs il

aurait trois femmes, vous ne connaissez pas les noms de ces dernières et vous ignorez combien il a

d’enfants (Voir audition 17/01/2014, pp. 17, 18). Vous n’avez pu ajouter aucun autre commentaire au

sujet de ce monsieur (Voir audition 17/01/2014, p. 18). Dans la mesure où vous avez côtoyé cet

homme, un ami de votre père, plusieurs fois par semaine depuis l’année 2008, le Commissariat estime

que vous auriez dû être en mesure de fournir un minimum d’informations élémentaires sur votre futur

mari. Ceci est d’autant plus vrai qu’il constitue la raison pour laquelle vous avez décidé de quitter votre

pays d’origine. Par conséquent, le Commissariat général considère que cet élément termine d’achever

la crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

Dans la mesure où le mariage forcé que vous invoquez à l'appui de votre demande n'est pas tenu pour

établi, le Commissariat général considère qu'il ne peut croire en la réalité des faits subséquents à celui-

ci (recherches menées à votre encontre et arrestation de votre petit ami) (Voir audition 17/01/2014, p.

19).

Quant aux documents que vous avez versés à votre dossier, ils ne sont pas en mesure de renverser le

sens de la présente analyse. En effet, votre acte de naissance et votre certificat de nationalité (que vous

présentez sous forme de copies) constituent des indices de votre identité et de votre nationalité (Voir

inventaire, pièces n° 1 et 2). Cependant, il n’en reste pas moins que ces éléments ne sont pas été remis

en cause dans le cadre de votre demande de protection internationale.
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En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

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 requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2. Elle prend un premier moyen de la violation de l’article 1er § A, al.2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole

additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») et des articles 48/3,

48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 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»).

2.3. Elle souligne que la requérante a été victime de persécutions en raison de son appartenance à un

groupe social vulnérable. Elle souligne « qu’en tant que femme togolaise dans une famille

musulmane », la requérante ne pouvait valablement s’opposer au mariage forcé coutumier et

traditionnel qui lui était imposé. Elle ajoute que la requérante a également été persécutée en raison de

sa relation avec un chrétien et partant, pour des raisons religieuses. Elle en déduit que les craintes de

la requérante se rattachent parfaitement aux critères prévus par la Convention de Genève. Elle sollicite

également l’application de la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

2.4. Elle soutient encore que le récit de la requérante remplit les conditions d’application de l’article

48/4, de la loi du 15 décembre 1980. Elle affirme que la requérante n’est pas une combattante et qu’elle

risque de subir des atteintes graves consistant notamment en des violences physiques infligées par son

père et des violence sexuelles infligées par le mari qui lui serait imposé.

2.5. Dans un second moyen, la partie requérante invoque la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est

insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation. Elle invoque également la violation du

principe général de bonne administration et du devoir de prudence ainsi que l’excès et l’abus de

pouvoir.

2.6. Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir instruit à charge de la requérante et souligne la

constance, la précision et le caractère spontané de ses déclarations.

2.7. Elle souligne en particulier que l’acte attaqué ne contient aucun grief de nature à mettre en cause

la réalité de la relation de la requérante avec un chrétien et que la partie défenderesse n’a pas

suffisamment pris en considération les pressions, menaces et violences physiques vécues par la

requérante en raison de cette relation. Elle ajoute que les informations contenues dans le document

produit par la partie défenderesse corrobore le récit de la requérante à cet égard.

2.8. S’agissant du mariage forcé allégué, elle souligne que la partie défenderesse a fait une lecture

restrictive et inadéquate des informations recueillies par son service de documentation. Elle affirme qu’il

ressort de ces informations que le mariage forcé existe encore au Togo, en ce compris pour les

majeurs, et pas uniquement dans les cas limitatifs énumérés par l’acte attaqué. Elle conteste ensuite la

pertinence des invraisemblances et des lacunes relevées dans les propos de la requérante au sujet du

mariage qui lui était imposé en y apportant diverses explications de fait.

2.9. En conclusion, la partie requérante prie le Conseil ; à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection

subsidiaire. A titre subsidiaire elle sollicite l’annulation de la décision entreprise.
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4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 La décision attaquée refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante en raison

de l’absence de crédibilité de son récit. La partie défenderesse fonde son analyse sur le caractère

vague, invraisemblable et peu circonstancié de ses propos ainsi que sur des informations objectives

recueillies par son service de documentation et jointes au dossier administratif. Elle souligne que les

documents produits par la requérante ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués.

4.2 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».

4.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche

essentiellement au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit

produit par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. 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 (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer

le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Il est, cependant, généralement admis qu’en matière

d’asile l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules

déclarations du demandeur, cette règle ne trouve toutefois à s’appliquer que pour autant que celles-ci

présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

4.4 Le Conseil ne peut se rallier à tous les motifs de l’acte attaqué. Il n’est en particulier pas convaincu

de la pertinence des motifs s’appuyant sur les informations versées au dossier administratif sur la

pratique des mariages forcés au Togo et fait siens les critiques développées à cet égard dans la

requête.

4.5 Sous cette réserve, il observe que les autres motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du

dossier administratif et estime que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé des craintes qu’elle

allègue. Il rappelle que dans le cadre 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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).

4.6 Le Conseil constate en particulier que les propos de la requérante au sujet d’éléments centraux de

son récit, en particulier son petit ami chrétien, le mari que son père voulait lui imposer et l’organisation

de son mariage sont confus et généralement dépourvus de consistance. Dans la mesure où la

requérante ne dépose aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité de sa relation

avec un chrétien et du mariage forcé voulu par son père, la partie défenderesse a légitimement pu

estimer que ses déclarations n’avaient pas une consistance et une cohérence suffisantes pour établir

qu’elle a réellement vécu les faits allégués.

4.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

La partie requérante constate notamment que la relation de la requérante avec un chrétien n’est pas

contestée. Le Conseil estime pour sa part que l’inconsistance du récit de la requérante est générale et

est de nature mettre en cause la crédibilité de l’ensemble de son récit, en ce compris sa relation avec

son ami chrétien. A l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, il constate que les

déclarations de la requérante à ce sujet sont particulièrement confuses, la requérante déclarant tantôt
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qu’ils se voyaient très régulièrement, notamment chez elle ou chez lui et qu’ils passaient des nuits

ensemble, tantôt qu’ils ne se voyaient qu’en cachette, pas longtemps, lorsqu’elle sortait pour vendre

ses articles. Enfin, ses dépositions ne permettent pas de comprendre comment elle a pu continuer à

fréquenter ce dernier de 2008 à 2012, alors que son père s’opposait à cette relation et projetait de la

marier à un autre homme.

4.8 Pour le surplus, l’argumentation développée dans la requête tend essentiellement à minimiser la

portée des carences relevées dans le récit de la requérante et à reprocher à la partie défenderesse

d’avoir instruit à charge. La partie requérante ne fournit en revanche aucun élément de nature à établir

la réalité des faits allégués ou à combler les lacunes dénoncées. Le Conseil estime, pour sa part, que

la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si la

requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle devait ou pouvait entreprendre

des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni encore d’évaluer si elle peut

valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une

cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements

sur lesquels elle fonde sa demande. Or, au vu de ce qui précède, tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.9 La partie requérante invoque également la présomption prévue par l’article 48/7 la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil observe que la présomption prévue par cette disposition n’est pas

applicable en l’espèce dès lors que la réalité des faits de persécutions allégués par la requérante n’est

pas établie.

4.10 Il résulte de ce qui précède que les faits allégués par la requérante ne sont pas établis. Cette

constatation suffit à fonder la décision entreprise. Le Conseil estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision, ni les arguments de la requête s’y rapportant,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de

crédibilité des faits invoqués par la requérante.

4.11 En conséquence, la 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 1er, section A, §2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et 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 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 paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 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. Dès lors, dans la mesure où le Conseil a constaté, dans le cadre de l’examen de

la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits sont dépourvus de crédibilité, il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, 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 torture ou des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier

administratif, d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était

renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant

que de besoin, le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de

l’ensemble des pièces du dossier, que la situation dans la région d’origine de la requérante

correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.
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5.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande d’annulation

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

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

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille quatorze par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


