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n° 135 972 du 8 janvier 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 décembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 novembre 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.

Vu l’ordonnance du 4 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat,

et C. AMELOOT, 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 adjoint aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Le 1er octobre 2012, vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges.

Le 10 décembre 2012, le Commissariat général vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire. Vous saisissez alors le Conseil du contentieux des étrangers

qui, en date du 29 octobre 2013, annule la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides à qui il renvoie l’affaire pour mesures d’instruction complémentaires.

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie ntoumou et de religion

protestante. Dans votre pays, vous viviez dans la capitale, Yaoundé. Vous êtes fonctionnaire au

ministère des Finances.
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Le 11 novembre 2001, votre père, [A. M. E.], décède. Son corps est conservé à la morgue de l’hôpital

Jamot de Yaoundé.

Le 13 décembre 2001, votre famille se présente à cette morgue afin d’y récupérer le corps de votre

père. Cependant, vous vous rendez compte qu’il ne s’agit pas de la dépouille de votre géniteur. Appelée

sur les lieux, la gendarmerie procède à l’arrestation de certains employés de cette morgue. Dans ses

différentes démarches pour éclaircir ce scandale, votre famille constate qu’elle est bloquée par des

interventions de monsieur [O. N.], Directeur général du FEICOM à l’époque, aujourd’hui incarcéré dans

le cadre d’une autre affaire. Votre famille porte plainte et saisit également d’autres autorités et

institutions de votre pays. Cependant, des proches de l’ancien directeur général continuent de menacer

les membres de votre famille.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’assassinat de votre soeur, [M. A. L.] (épouse [A. A.]), le 5

septembre 2007. Les nouvelles démarches auprès de vos autorités restent vaines, tandis que les

menaces des proches de l’ancien directeur général précité se poursuivent. Ces derniers précisent les

noms des prochaines victimes, votre frère [N. A. M.] et vous-même.

Le 18 août 2012, [M.] décède. Après son inhumation, vous décidez ainsi de quitter votre pays et de

venir demander la protection des autorités belges.

B. Motivation

Après un nouvel examen de votre dossier, le Commissariat général n’est toujours pas convaincu que

vous avez quitté votre pays et que vous en restez éloignée en raison d’une crainte fondée de

persécution au sens défini par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à

la protection subsidiaire.

Ainsi, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez la disparition mystérieuse de la dépouille de

votre père - [A. M. E.] - depuis le mois de novembre 2001, l’assassinat de votre soeur aînée - [M. A. L.] -

le 5 septembre 2007, le décès de votre frère - [N. A. A. M.] - en août 2012 ainsi que les menaces des

« gens du réseau qui sont au pouvoir » à votre encontre. Vous mentionnez ainsi le décès de votre frère

précité et les menaces à votre encontre par les « gens du réseau qui sont au pouvoir » comme les

éléments déclencheurs de votre fuite de votre pays.

La question qu’il revient dès lors de trancher ici est celle de savoir si un lien objectif peut être établi avec

le décès de votre frère précité et si les menaces des « gens du réseau qui sont au pouvoir » à votre

encontre sont crédibles. Notons que tel n’est pas le cas en l’espèce, et ce pour plusieurs raisons.

En effet, concernant ainsi le décès de votre frère, vous n’êtes pas en mesure d’en communiquer la (les)

cause(s) clinique(s) précise(s), parlant vaguement de « Mort subite » (voir p. 7 du rapport d’audition).

Lorsqu’il vous est encore demandé si votre famille aurait fait réaliser une autopsie pour connaître les

causes précises de ce décès, vous dites que « On n’a pas fait l’autopsie, parce qu’il est mort au village.

On l’a transporté du village jusque Ebolowa. Quand on l’a transporté jusque Ebolowa, le corps était déjà

à la morgue » (voir p. 7 du rapport d’audition).

Notons qu’une telle imprécision relative à la (aux) cause(s) clinique(s) précise(s) à la base du décès de

votre frère [M.] ne permet pas au Commissariat général d’établir un lien entre ce décès et les

prétendues menaces des proches de monsieur [O. N.] et, plus globalement, avec la disparition du corps

de votre père et l’assassinat de votre soeur.

Concernant ensuite les menaces à votre encontre, vous mentionnez les menaces de mort qui vous

auraient été proférées par les « gens du réseau au pouvoir », à savoir des proches de monsieur [O. N.]

et ce, depuis 2004/2005. Cependant, vous ne pouvez citer le nom que d’une seule de ces personnes

(voir p. 10 et 11 du rapport d’audition). Or, au regard de la gravité des faits que vous présentez, de la

durée des menaces – sept à huit ans et dans la mesure où vous affirmez que ces menaces émanaient

de plusieurs personnes, il est raisonnable de penser que vous vous soyez renseignée sur leurs identités

depuis ces nombreuses années et que vous soyez en mesure de mentionner le nom de plus d’une

d’entre elles.
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Pareille inconsistance au sujet des personnes qui vous menaceraient de mort depuis plusieurs années

n’est pas de nature à accréditer vos allégations sur ce point.

De même, la durée qui s’est écoulée entre l’apparition de ces menaces de mort à votre encontre et

votre fuite de votre pays ainsi que votre demande de protection internationale – sept à huit ans – n’est

également pas de nature à accréditer ces menaces de mort à votre encontre. Aussi, le fait que vous

ayez séjourné en Espagne en 2011 (voir p. 3 du rapport d’audition) et que vous n’y ayez pas sollicité la

protection internationale est de nature à décrédibiliser davantage la réalité de ces menaces de plusieurs

années à votre encontre.

Pareil attentisme dans votre chef n’est nullement compatible avec l’existence de menaces de mort de

longue date à votre encontre.

A supposer même que l’on ne retienne que l’unique auteur de menaces dont vous citez le nom,

monsieur [O. N.], il convient de souligner que ce dernier serait en prison tel que vous l’affirmez vous-

même (voir p. 11 du rapport d’audition). Dès lors, rien ne permet de déduire qu’à supposer les menaces

à votre encontre établies, quod non, ces dernières seraient toujours d’actualité.

De plus, vos déclarations relatives aux menaces globales des « gens du réseau au pouvoir » ne sont

davantage pas crédibles. En effet, à supposer que le pouvoir camerounais tenait réellement à vous

causer des ennuis personnels, il n’aurait pas attendu de le faire plusieurs années après le

déclenchement des affaires évoquées, vous autorisant au passage d’effectuer plusieurs voyages via

l’aéroport de Yaoundé Nsimalen (voir différents cachets dans votre passeport joint au dossier

administratif).

En outre, il convient encore de souligner que chaque demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié fait l’objet d’un examen individuel et que la circonstance qu’un autre membre de la famille a déjà

été reconnu réfugié n’est pas, à elle seule, déterminante dans l’appréciation de la crainte personnelle du

demandeur. En l’occurrence, bien que vos neveux et nièce [A. L. P. D. E.], [A. M. E. C.] et [M. A. L. F.]

présents en Belgique ont obtenu le statut de réfugié entre 2008 et 2010, le Commissariat général

n’estime pas être en mesure de pouvoir appliquer à votre égard le bénéfice du principe de l’unité

familiale. En effet, ces derniers ont été reconnus réfugiés car, dans leur cas particulier, ils ont exposé de

manière crédible et circonstanciée qu’ils éprouvaient une crainte personnelle de persécution depuis

l’assassinat de leur mère, votre soeur, [M. A. L.] (épouse [A. A.]), le 5 septembre 2007. Or, dans votre

cas, vous n’avez sollicité la protection internationale que cinq ans après cet événement et ce, comme

cela a déjà été mentionné supra, en dépit de votre présence dans l’espace Schengen en Espagne, en

2011. Puis, vous avez également effectué plusieurs autres voyages via l’aéroport de Yaoundé

Nsimalen, vous réclamant ainsi pendant toutes ces années de la protection de vos autorités que vous

dites pourtant craindre depuis 2001.

Quant au décès de votre frère [N. A. M.] que vous présentez comme le premier fait ayant déclenché

votre fuite de votre pays, force est de constater que vous n’êtes pas parvenue à établir de manière

satisfaisante que ce fait ait un quelconque lien avec votre problème familial apparu en 2001. Concernant

ensuite le deuxième fait qui aurait déclenché votre fuite, à savoir les menaces de mort qui vous auraient

été proférées par les « gens du réseau au pouvoir », les différents constats établis supra ont permis au

Commissariat général de conclure à l’absence de leur crédibilité.

Il va sans dire que vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat général que les ennuis de

votre famille seraient toujours d’actualité.

Dès lors, au regard des toutes les lacunes qui précèdent, le fait que la qualité de réfugié ait été

reconnue à vos trois neveux et nièce précités reste sans incidence sur l’appréciation de votre demande

d’asile.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général est dans

l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée et actuelle de

persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine

de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du
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demandeur dans son pays d’origine ; 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.

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent modifier le sens de la

présente décision.

Concernant tout d’abord la photographie présentée comme étant celle de votre frère [M.], décédé, rien

ne permet d’abord de prouver qu’il s’agit bien de lui. Ensuite, aucune conclusion ne peut également être

tirée quant à la (aux) cause(s) précise(s) de son décès.

De même, les différentes pièces relatives aux démarches et procédures en rapport avec la disparition

du corps de votre père et l’assassinat de votre soeur (photographies, articles de presse et documents

judiciaires) démontrent, certes, la réalité de ces deux événements. Nonobstant la production de ces

pièces, les différentes constatations relevées supra ne permettent pas de conclure que vous ayez

actuellement des ennuis, respectivement onze et cinq ans après le déroulement des deux affaires

évoquées.

Enfin, bien que votre passeport national, votre carte nationale d’identité ainsi que votre acte de

naissance prouvent vos liens familiaux avec votre père et votre soeur, ils ne rétablissent cependant pas

la crédibilité défaillante des faits personnels que vous avez présentés.

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

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, 48/4 et 39/76 de la

loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; […]

de l’article 1A 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; […] des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, […] du

principe de bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue

de statuer en prenant en compte tous les éléments de la cause ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’appui de son recours, elle demande « (…) de [lui]

reconnaître […] le statut de réfugié ou à tout le moins, celui de protection subsidiaire (…) » ou « (…)

d’annuler la décision [querellée] (…) ».

4. Les éléments nouveaux

4.1. A l’inverse de ce qui est annoncé in fine de sa requête mentionnant « En annexe : 17 pièces », la

partie requérante n’a joint à son recours qu’un exemplaire de la décision querellée, ainsi que des

documents se rapportant à la demande qu’elle formule sous l’intitulé « exemption de droit de greffe ».

4.2. A l’audience, elle dépose une note complémentaire, à laquelle elle joint des documents qu’elle

inventorie sous les références suivantes : huit « Article[s] de presse corroborant les déclarations de la

requérante » ; une « Autorisation de jouissance de congé accordée à la requérante le 11 juillet 2001 » ;

un « Avenant au contrat de travail signé par la requérante le 30 mai 2008 » et un « contrat de travail

signé par la requérante avec le ministère de la fonction publique ».
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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’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante invoque,

en substance, qu’en date du 11 novembre 2001, son père est décédé et son corps amené à la morgue

de l’hôpital Jamot de Yaoundé ; que, le 13 décembre 2011, la famille s’est présentée afin de récupérer

le corps du défunt et s’est vue remettre le corps d’un étranger ; que la gendarmerie a procédé à

l’arrestation de certains employés de cette morgue ; que, dans ses démarches accomplies en vue de

récupérer le corps de leur défunt, la famille s’est heurtée aux interventions du dénommé [O. N.],

Directeur général du FEICOM à l’époque, à l’encontre duquel elle a porté plainte, avant de faire l’objet

de menaces émanant notamment des proches de ce dernier qui se trouve actuellement incarcéré dans

le cadre d’une autre affaire ; que c’est dans ce contexte que la sœur de la requérante a été assassinée,

le 5 septembre 2007 et que trois enfants de celle-ci ont obtenu le statut de réfugié en Belgique, entre

2008 et 2010 ; qu’elle a, pour sa part, décidé de quitter le pays et de solliciter la protection des autorités

belges après le décès de son frère [M.], survenu le 18 août 2012.

Au sujet de ces faits, les pièces versées au dossier administratif corroborent pleinement le constat,

porté par l’acte attaqué, qu’une importante durée s’est écoulée entre les difficultés auxquelles sa famille

a été confrontée, en 2001, et/ou les menaces dont la partie requérante indique faire personnellement

l’objet depuis 2004/2005 de la part de proches du dénommé [O.N.] et son départ du pays, en 2012.

Il en va de même du constat qu’elle a tenu, au sujet du décès de son frère [M.], survenu le 18 août

2012, qui l’aurait déterminée à quitter le pays, des propos particulièrement imprécis.

Le Conseil considère que les constats qui précèdent, dès lors qu’ils affectent les éléments centraux du

récit constituant le fondement de la demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments pertinents qui,

pris ensemble, suffisent seuls à conclure au bien-fondé du motif de l’acte attaqué portant que les faits

dont elle a fait état à l’appui de sa demande de protection internationale ne peuvent être tenus pour

établis, ni, par voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution dérivant

de ces mêmes faits, et ce, au regard, d’une part, de l’importante durée écoulée entre son départ du

pays et les difficultés auxquelles sa famille a été confrontée, en 2001, et/ou les menaces dont elle

indique faire personnellement l’objet depuis 2004/2005 et, d’autre part, de ses dépositions

inconsistantes se rapportant au décès de son frère [M.], survenu en août 2012, qu’elle indique être à

l’origine dudit départ.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux constats et motif précités, rappelant à cet

égard que, s’il est exact 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. […]. », il n’en demeure pas moins qu’il peut, lorsqu’il considère pouvoir se rallier à

tout ou partie des constats et motifs qui sous-tendent la décision déférée à sa censure, décider de la

« […] confirmer sur les mêmes […] bases […] » (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).

Le Conseil observe, par ailleurs, que les documents que la partie requérante avait soumis à la partie

défenderesse à l’appui de sa demande ont été valablement analysés selon les termes de la décision

entreprise, auxquels il se rallie, dès lors, également.

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

et la motivation spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les raisons

détaillées supra au point 5.1.2., ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, elle invoque, tout d’abord, qu’à son estime « (…) l’acte attaqué […] a été pris […] sans que des

mesures d’instructions complémentaires n’aient réellement été effectuées (…) », en méconnaissance de

la demande formulée par le Conseil de céans, dans l’arrêt aux termes duquel il avait procédé à

l’annulation de la précédente décision prise par la partie défenderesse à l’égard de sa demande d’asile.
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A cet égard, le Conseil relève qu’au contraire de ce que la partie requérante semble tenir pour acquis, la

partie défenderesse a procédé à des mesures d’instruction complémentaires puisqu’elle a versé au

dossier administratif les « rapports » dans lesquels ont été consignées les déclarations effectuées par

les trois membres de sa famille, à l’appui de leurs demandes d’asile personnelles. Il s’ensuit que le

Conseil n’est pas replacé dans la situation qui l’avait conduit à juger une première fois, puisqu’il a

désormais pu s’assurer que les « rapports » susvisés corroborent le constat, porté par l’acte attaqué,

que les trois membres de famille de la partie requérante se sont vus reconnaître la qualité de réfugié,

entre 2008 et 2010, non pas uniquement parce qu’ils ont fait état des difficultés rencontrées par leur

famille, depuis 2001, mais bien parce que « (…) dans leur cas particulier, ils ont exposé de manière

crédible et circonstanciée qu’ils éprouvaient une crainte personnelle de persécution depuis l’assassinat

de leur mère, [la] sœur [de la requérante] […], le 5 septembre 2007. (…) ». En ce que la partie

requérante semble reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à « (…) une nouvelle

audition (…) », il convient d’observer - outre que l’arrêt susvisé du Conseil ne comportait aucune

demande d’entendre à nouveau la partie requérante -, qu’au demeurant, la partie défenderesse prend

ses décisions en toute indépendance et est libre d’apprécier les mesures d’instruction qu’il convient

d’effectuer pour répondre aux questions soulevées par un arrêt d’annulation pris par la juridiction de

céans.

Ainsi, la partie requérante oppose, ensuite, au passage de l’acte attaqué relevant l’importante durée qui

s’est écoulée entre les difficultés auxquelles sa famille a été confrontée, en 2001, et/ou les menaces

dont la partie requérante indique faire personnellement l’objet depuis 2004/2005 de la part de proches

du dénommé [O.N.] et son départ du pays, en 2012, la réitération de ses déclarations portant que le

décès de son frère [M.] se trouve à l’origine de son départ, ainsi que l’affirmation qu’elle « (…) avait

encore confiance dans la justice de son pays (…) », qu’elle est « (…) veuve (…) » et ne pouvait « (…)

abandonner en bas âge son dernier enfant à la santé très instable (…) ».

A cet égard, le Conseil entend rappeler que, dans le cadre du présent recours, il lui appartient

d’apprécier si la partie requérante peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, de

la réalité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile et du bien-fondé des craintes en

dérivant. Or, force est de constater que l’argumentation susvisée, en ce qu’elle se limite, en substance,

à rappeler certaines déclarations du récit - rappels qui n’apportent, comme tels, aucun éclairage neuf en

la matière -, et à tenter d’en justifier certaines lacunes par des considérations (foi témoignée par la

requérante à sa justice nationale ; fragilité personnelle de celle-ci et de son dernier enfant) elles-mêmes

invraisemblables au regard de la gravité et de la persistance des menaces qu’elle invoque avoir fui à

l’appui de sa demande, ne peut que manquer de fournir au Conseil le moindre élément d’appréciation

susceptible de le convaincre de la réalité des faits et craintes qu’elle allègue.

Ainsi, la partie requérante renouvèle, par ailleurs, certaines de ses déclarations se rapportant au décès

de son frère [M.], en faisant valoir que « (…) des éléments concrets corroborent [s]es dépositions eu

égard aux nombreuses pièces qui les accompagnent (…) ». Elle soutient également qu’à son estime, la

décision querellée « (…) minimise […] le caractère puissant et secret de l’ésotérisme au Cameroun

alors que le caractère incontestablement public des faits invoqués […] aurait dû conduire à adopter une

autre position. (…) ».

A cet égard, le Conseil constate qu’au demeurant, les « éléments concrets » par lesquels la partie

requérante indique avoir étayés ses propos se rapportant au décès de son frère [M.] consistent dans

une photographie dont la teneur a été correctement analysée par la partie défenderesse dans la

décision querellée, ainsi que dans divers documents et/ou articles de presse qui, s’ils permettent

d’établir les difficultés rencontrées par sa famille, en 2001, ne peuvent suffire à établir seuls les

circonstances du décès du dénommé [M.] survenu plusieurs années après, en 2012. Quant au

« caractère puissant et secret de l’ésotérisme au Cameroun », le Conseil observe qu’au demeurant, il

ne qu’il ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution et

qu’en l’espèce, la partie requérante, dont le récit ne permet pas de tenir pour établis les faits qu’elle

invoque à l’appui de sa demande d’asile (à savoir : les menaces dont elle indique faire personnellement

l’objet depuis 2004/2005 et le contexte allégué du décès de son frère [M.], en août 2012) ne formule

aucun moyen accréditant une telle conclusion dans son chef.

Ainsi, la partie requérante invoque également à son profit l’existence du « bénéfice du doute ».

A cet égard, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « lorsque
l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut-Commissariat



CCE X - Page 7

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), quod non en l’espèce.

Quant aux autres développements de la requête, le Conseil ne peut que relever qu’ils sont sans

pertinence. En effet, dès lors que les considérations et motif visés supra au point 5.1.2. suffisent

amplement à fonder valablement la décision attaquée et que la partie requérante ne leur oppose aucune

contestation satisfaisante, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres constats et motifs de

la décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

5.1.3. Le Conseil ajoute, par ailleurs, que les documents produits par la partie requérante au titre

d’éléments nouveaux ne sont pas de nature à lui permettre de considérer différemment la demande

dont il est saisi.

En effet, les articles de presse qu’elle produit, en vue d’étayer les difficultés rencontrées par sa famille,

en 2001, et le décès de sa sœur survenu en 2007, ne permettent - à l’instar de ce que la partie

défenderesse a relevé, à juste titre, dans la décision querellée, au sujet des « pièces relatives aux

démarches et procédures en rapport avec la disparition du corps de [son] père et l’assassinat de [sa]

sœur » - pas d’établir la persistance de difficultés dans son chef, respectivement onze et cinq ans après

la survenance des faits évoqués, ni les graves menaces individuelles subies depuis 2004/2005 et/ou les

circonstances alléguées du décès de son frère [M.] qu’elle invoque personnellement à l’appui de sa

demande d’asile.

Quant aux documents qu’elle produit sous les intitulés « Autorisation de jouissance de congé accordée

à la requérante le 11 juillet 2001 », « Avenant au contrat de travail signé par la requérante le 30 mai

2008 » et « contrat de travail signé par la requérante avec le ministère de la fonction publique », ils

attestent, tout au plus, de la situation professionnelle qui était la sienne dans son pays d’origine mais ne

sauraient établie les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile, auxquels ils sont étrangers.

5.1.4. 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 lesdits 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.

Le Conseil précise, s’agissant de la vague critique opposée par la requête qualifiant de « laconique » la
motivation retenue par la partie défenderesse dans l’acte attaqué pour refuser à la partie requérante
l’octroi d’une protection subsidiaire, qu’au demeurant, il ressort de la lecture de l’acte attaqué que la
partie défenderesse a procédé à un examen conjoint et simultané de la demande d’asile au regard des
articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, de sorte que les motifs de l’acte attaqué valent tant
pour la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour celle de l’octroi de la protection
subsidiaire.

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.
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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 qu’en l’état, 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.

5.3. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, la motivation de la décision attaquée est

suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons il

n’est pas permis d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève, ou d’un risque réel d’être soumis à des traitements qui justifierait de lui octroyer

une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, de la loi.

Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, au point 5.1.1. du présent arrêt concernant les

obligations auxquelles la partie défenderesse est tenue en termes de motivation de ses décisions.

6. L’ensemble des constatations faites supra rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

7. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort de ce qui a été exposé dans les lignes qui précèdent que le

Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer de

tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile, il s’impose de constater que la

demande d’annulation formulée par la partie requérante 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 huit janvier deux mille quinze, par :

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

Mme M. MAQUEST, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. MAQUEST V. LECLERCQ


