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n° 151 164 du 21 août 2015

dans l’affaire x

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 2 avril 2015 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 mars 2015.

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 8 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2015.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

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

MINICUCCI, attachée, 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 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 camerounaise, d’ethnie bamiléké et de

religion catholique. Vous n’êtes pas membre d’un parti politique ni d’aucune autre association. Née le 20

août 1984 à Douala, vous vivez dans cette ville jusqu’en 1998. Au cours de cette année, votre mère, qui

est commerçante, vous emmène à Libreville, au Gabon, où vous vous installez avec vos frères et

sœurs. Votre père, quant à lui reste au Cameroun, où il est notable dans son village à Bangangté.

Début 2009, votre père vous annonce qu’il a décidé de vous marier au fils d’un de ses amis. En mars

2009, ne pouvant lui désobéir, malgré votre opposition à ce mariage, vous retournez au Cameroun

discuter de ce projet avec votre père. Vous tentez en vain de le convaincre de ne pas vous marier à
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l’homme qu’il vous a choisi, en lui expliquant que vous avez déjà un petit ami au Gabon que vous

aimez. Le 12 septembre 2009, votre mariage coutumier a lieu à Douala en présence de votre famille et

de celle de votre époux. Trois semaines plus tard, votre mari et vous retournez vivre à Libreville, où

votre mari habite déjà depuis trois ans. Quelques temps après votre mariage, vous découvrez que votre

mari n’est pas du tout un homme sérieux, il est irresponsable et vous trompe. Vous faites face non

seulement à des difficultés financières suite à son comportement irresponsable mais aussi à des actes

de violence de sa part; votre mari vous bat à chaque fois que vous lui faites des reproches.

En 2010, deux mois avant la naissance de votre deuxième enfant, votre propriétaire vous met à la porte

car vos loyers ne sont pas payés à temps. Après avoir déménagé, afin de vous procurer des revenus,

vous achetez un véhicule et l’utilisez comme taxi. Votre mari qui est chargé de travailler avec ce

véhicule, s’accapare des recettes du taxi, travaille peu et boit.

En juin 2012, ne pouvant plus supporter cette situation, vous allez vivre chez votre mère. Deux mois

plus tard, vous demandez le divorce à votre mari et vous quittez votre domicile conjugal. Malgré votre

désir de mettre fin à votre mariage, votre mari refuse de divorcer, estimant que vous vous êtes mariés

pour la vie.

En août 2012, vous louez un studio dans un autre quartier à Libreville et reprenez votre relation avec

votre ancien petit ami. Votre mari finit par découvrir où vous habitez et vient vous menacer. Los de sa

visite, un voisin fait appel à la police. Celle-ci l’arrête et l’emprisonne pendant une semaine avant de le

relâcher. Après sa libération, votre mari continue à proférer des menaces contre vous, refusant toujours

de divorcer.

Le 19 février 2014, ne vous sentant pas en sécurité, vous décidez alors de quitter le Gabon. Vous

gagnez la Turquie. Six mois plus tard, vous allez en Grèce, où vous passez deux mois. Le 9 novembre

2014, vous allez en France. Le lendemain, vous arrivez en Belgique et introduisez votre demande

d'asile auprès des autorités belges le 24 novembre 2014.

B. Motivation A

près avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays 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 telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, le CGRA constate le manque de vraisemblance de votre mariage forcé avec le fils de l’ami de

votre père, Barthélémy.

Tout d’abord, votre attitude d’opposition à votre mariage n’est pas cohérente. En effet, vous avez

manifesté peu d’empressement à quitter le domicile de votre mari.

Ainsi, il est totalement invraisemblable, alors que vous prétendez avoir refusé d’épouser le fils de l’ami

de votre père, [B.], ne pas l’aimer car vous étiez amoureuse de votre petit ami [A.C.], et avoir été

maltraitée par votre mari –celui-ci vous a trompée et avait un comportement irresponsable- que vous

n’ayez jamais tenté de fuir son domicile avant juin 2012 afin de mettre fin à votre union maritale et ceci,

d’autant plus que vous n’avez fait état d’aucune restriction de liberté de mouvements qui vous aurait été

imposée par votre mari de nature à vous empêcher toute initiative de fuite. A ce propos, lors de votre

audition au CGRA, vous soutenez que votre mariage traditionnel avec [B.] a eu lieu le 12 septembre

2009, que vous avez vécu avec cet homme de septembre 2009 à juin 2012, soit près de trois ans. Or, à

la question de savoir si vous avez tenté de fuir le domicile de votre mari pendant que vous étiez

ensemble à Libreville, vous répondez par la négative (voir rapport d’audition, page 12).

De même, il est totalement invraisemblable, alors que viviez au Gabon, loin de votre père, qui a pris la

décision de vous marier de force au Cameroun avec le fils de son ami, qu’à aucun moment –entre le

moment où vous votre père vous a annoncé votre mariage, début 2009 et la célébration de votre

mariage, le 12 septembre 2009- vous n’ayez tenté de prendre la fuite, de quitter le Gabon, où vous dites

que votre père aurait pu vous retrouver (audition page 12). De plus, le CGRA juge peu crédible alors

que vous étiez opposée à votre mariage, qu’après en avoir été informée par votre père, que vous soyez

retournée, et ce, sans aucune réticence et à deux reprises, au Cameroun où se trouvait ce dernier. En

effet, vous soutenez être retournée une première fois au Cameroun en mars 2009 discuter de votre
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mariage avec votre père et une seconde fois un mois avant la cérémonie de votre mariage pour

préparer cet évènement (audition page 8). Pareil comportement est incompatible avec l’existence de la

menace de persécution et du mariage forcé dont vous faites état.

Parallèlement à ces importantes invraisemblances, le CGRA relève que vos propos sont émaillés

d’importantes contradictions et imprécisions, ce qui ne permet pas d’y ajouter foi.

Ainsi, concernant votre relation de couple, lors de votre passage devant les services de l’Office des

étrangers, vous expliquez que « Je me suis mariée coutumièrement le 12/09/2009 avec [O.B.]. Vous

précisez que : « Je n’étais pas vraiment d’accord pour ce mariage. C’était un mariage arrangé car il est

le fils d’un ami à mon papa ». Vous alléguez que : « Les problèmes ont commencé car je n’étais pas

consentante. J’avais commencé à avoir une relation extra conjugale avec un monsieur que je

connaissais bien avant de me marier, il s’agit de [K.T.A.C.], le père de mon fils [D.] ». Vous ajoutez que :

« Dès que mon mari a su, il a commencé les problèmes. Il me brutalisait, à maintes reprises, il a levé la

main sur moi. Et je suis tombée enceinte de mon amant et j’ai dit à mon mari que ce n’était pas son

enfant. J’étais obligée de quitter la maison car ça n’allait plus (…) « (sic) (voir Questionnaire, pages 15-

16).

Pourtant, lors de votre audition au CGRA, vous liez les problèmes de couple que vous avez connus

avec votre mari non pas à votre comportement mais à celui de votre mari que vous dites être un homme

pas sérieux, infidèle et irresponsable. En effet, vous situez le début de vos problèmes quelques mois

après votre mariage, en expliquant que votre mari avait perdu son travail, mais que celui-ci vous avait

caché les véritables raisons pour lesquelles son frère lui avait demandé de ne plus travailler avec lui.

Vous dites également avoir découvert que votre mari n’était pas du tout sérieux, qu’il avait des

maîtresses et des enfants hors mariage. Vous relatez également toutes les difficultés financières

auxquelles vous avez été confrontée à cause de votre mari jusqu’au jour où vous avez décidé de quitter

sa maison en juin 2012 (voir rapport d’audition, pages 8, 9, 10).

Confrontée à cette contradiction lors de votre audition au CGRA, vous n’apportez aucune explication

convaincante (rapport d’audition page 10).

Par ailleurs, après l’étude approfondie de votre demande, le CGRA relève que, lors de votre

interrogatoire par les services de l’Office des étrangers, vous avez déclaré que vous aviez été au

Cameroun pour la dernière fois pendant les grandes vacances 2013. En outre, vous soutenez être

arrivée en Belgique le 9 mai 2014. Or, lors de votre audition au CGRA, lorsqu’il vous a été demandé si

vous étiez retournée au Cameroun après votre mariage en septembre 2012, vous soutenez y être

retournée uniquement en janvier 2011 en expliquant y avoir été pour montrer votre second enfant à

votre père (voir rapport d’audition, page 10). Et concernant votre date d’arrivée sur le territoire du

Royaume, vous soutenez être arrivée en Belgique le 10 novembre 2014 (rapport d’audition, page 7).

Soulignons à ce propos que, lors de votre passage devant les services de l’Office des étrangers, alors

que vous prétendiez n’avoir pas quitté la Belgique depuis votre arrivée en mai 2014, vous avez été

confrontée au fait que vos empreintes digitales avaient été relevées à Samos (Grèce) le 9 septembre

2014 et à Athènes le 21 octobre 2014 (voir Déclaration, rubrique 32, « données sur le trajet… » et la

rubrique 33 « Lieu et place du départ du trajet.. ». Dès lors, par vos propos changeants au sujet de votre

itinéraire et de votre date d’arrivée en Belgique, il ressort clairement que vous avez tenté de tromper les

autorités belges.

Ces contradictions susmentionnées privent votre récit de toute crédibilité et ne reflètent nullement

l’évocation de faits vécus. Par ailleurs, ces contradictions combinées à votre attitude incohérente face

au mariage forcé que vous a fait subir votre père constituent un faisceau d’éléments qui empêchent au

CGRA de croire à vos allégations.

De plus, interrogée lors de votre audition au CGRA quant à Barthélémy, l’homme à qui vous avez été

mariée de force, vous ignorez le nom de son père, le nombre de ses frères et soeurs, la raison pour

laquelle il a arrêté ses études après son BEPC (voir rapport d’audition page 12). De même, vous êtes

incapable d’expliquer depuis quand et dans quelles circonstances votre père et le père de [B.] ont fait

connaissance, ni si c’est Barthélémy qui a voulu vous épouser ou si c’est votre père qui lui a proposé de

vous épouser (ibidem, page 13).
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Le CGRA pouvait donc raisonnablement s'attendre à ce que vous puissiez donner ces informations sur

Barthélémy et ce, d’autant plus que vous alléguez avoir été mariée à cet homme durant près de trois

ans.

Finalement, en ce qui concerne les documents versés au dossier administratif, ceux-ci ne peuvent

suffire, à eux seuls, à pallier le caractère incohérent, invraisemblable et lacunaire de vos dépositions et

à permettre au CGRA de tenir pour établis les faits que vous invoquez.

Ainsi, les copies de votre carte d’identité, de votre carte de séjour au Gabon, de votre acte de naissance

et de votre certificat de vaccination établi au Gabon déposées permettent juste d’attester de votre

identité, de votre nationalité camerounaise et de votre séjour au Gabon, non remis en cause dans le

cadre de la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de croire

en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans 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

2.1Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile

sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 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 »), ainsi que la violation des articles 1, 2,

3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs « en ce que sa

motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation », ainsi que « « le principe

général de bonne administration et du devoir de prudence » et excès et abus de pouvoir ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi du bénéfice de la protection

subsidiaire à la requérante. A titre subsidiaire, elle sollicite d’annuler la décision attaquée et de renvoyer

la cause à la partie défenderesse « pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil

jugerait nécessaires, et notamment en vue d’un examen plus poussé de la vie de la requérante chez

son mari et des épisodes de maltraitances subies ; et/ou en vue du dépôt d’informations objectives sur

la prévalence du mariage forcé au Cameroun et sur la possibilité de s’y soustraire ».

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante a joint à sa requête introductive d’instance la copie de plusieurs extraits de

rapports et articles sur le mariage forcé au Cameroun.

3.2 Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. L’examen de la demande
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4.1L’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 ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir jugé que les faits

invoqués par cette dernière ne pouvaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à

l’octroi du statut de protection subsidiaire. C’est ainsi qu’elle soulève tout d’abord le peu

d’empressement avec lequel la requérante aurait quitté le domicile conjugal, la requérante ayant vécu

avec son mari forcé pendant près de trois ans et n’ayant jamais tenté de fuir le domicile conjugal durant

cette période. Elle estime également invraisemblable qu’elle n’ait rien tenté avant la célébration du

mariage lui-même. Elle relève, ensuite, d’importantes divergences entre les déclarations qu’elle a faites

devant les services de l’Office des étrangers puis au Commissariat général au sujet des raisons de sa

fuite du Cameroun, la requérante ayant déclaré devant la première instance citée avoir été maltraitée

par son mari quand celui-ci avait appris qu’elle l’avait trompé et qu’elle était enceinte de son amant et,

devant la seconde instance, que ce serait son mari qui l’aurait trompée et qu’ils avaient des problèmes

financiers. Elle relève également des divergences dans ses déclarations successives quant à la date à

laquelle elle serait arrivée en Belgique et ses séjours au Cameroun. Elle souligne le peu d’informations

que la requérante peut donner au sujet de l’homme qu’elle aurait été contrainte d’épouser. Enfin, elle

conclut en indiquant que les documents déposés ne peuvent amener à une autre décision.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle souligne que la requérante

a été soumise à un mariage sans sa volonté et qu’elle s’est finalement soumise à ce mariage. Elle

ajoute que les mariages forcés sont des pratiques coutumières néfastes pour la santé des femmes. Elle

ajoute également que la requérante a subi, durant son mariage, des violences morales et physiques,

sans pouvoir prétendre à une protection de ses autorités et précise qu’il a déjà été jugé par le Conseil

de céans que des violences domestiques graves constituent une persécution. Elle regrette l’absence, au

dossier, d’informations sur la pratique du mariage forcé au Cameroun et sur les possibilités de

protection. Elle déclare que si elle a accepté ce mariage, c’est parce qu’elle ne voulait pas désobéir à

son père et que sa mère soit réprimandée à cause d’elle. Elle fait état de la coutume prévalant dans son

pays et précise que la requérante a tenté de s’opposer à son mariage et ajoute que si elle n’a pas fui

c’est parce qu’elle était soumise aux pressions et à la volonté de son père. Elle avance que si la

requérante est allée voir son père à deux reprises au Cameroun avant le mariage, c’était dans le but de

le faire changer d’avis, elle ne se voyait pas fuir et faire honte à son père. Elle conteste les divergences

relevées dans les déclarations de la requérante et qui concernent les raisons de sa demande d’asile et

estime que de telles divergences n’existent pas. Elle souligne que le questionnaire rempli à l’Office des

étrangers n’est qu’une « indication résumée des faits » et insiste sur le fait que les problèmes de la

requérante existaient avant cet aveu de sa relation extra-conjugale. Elle critique, ensuite, les conditions

d’audition des demandeurs d’asile à l’Office des étrangers et l’absence de conseil pour assister ceux-ci.

Elle allègue que, concernant les retours de la requérante au Cameroun, celle-ci n’avait pas bien compris

la question qui lui avait été posée au CGRA et qu’elle pensait que cela concernant la période suivant

son mariage. Elle avance que concernant la date de son arrivée en Belgique, elle a mal compris la

question posée à l’Office des étrangers et précise que c’est le 9 novembre 2014 qu’elle est arrivée sur le

territoire belge. Elle souligne le désintérêt de la requérante à l’égard de son mari forcé, le climat de

mésentente régnant dans le couple et estime que cela justifie les méconnaissances relevées à son

sujet. Elle conclut en indiquant que le CGRA n’a pas instruit à suffisance les circonstances de la vie de

la requérante chez son mari et les maltraitances subies.

4.4 Le Conseil considère que, dans la présente espèce, c’est l’ensemble des imprécisions,

incohérences, contradictions et invraisemblances reprises dans l’acte attaqué qui a permis, à bon droit,

à la partie défenderesse, de considérer que les faits invoqués n’étaient pas établis. En effet, ces

imprécisions, incohérences, contradictions et invraisemblances portent sur les éléments centraux de la

demande d’asile de la requérante, à savoir son mariage forcé allégué avec un dénommé [O.B.], son

mari forcé allégué, les raisons de sa fuite du domicile conjugal et la date de son arrivée en Belgique.

La requérante n’ayant produit aucun élément concret, aucun commencement de preuve de la réalité de

son mariage forcé et/ou relatif aux faits invoqués, la partie défenderesse n’a pu se baser que sur ses
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seules déclarations pour juger de la crédibilité de ses déclarations, or celles-ci sont, comme mentionné

ci-dessus, imprécises, incohérentes, contradictoires et invraisemblables.

4.5 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à formuler des critiques générales et à contester la pertinence des

motifs repris dans la décision querellée mais n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant

ou probant permettant de remettre en cause les motivations de la décision attaquée et ne développe, en

définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En effet, elle se

contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer une

incompréhension des questions posées, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles

qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Ainsi, le Conseil estime comme particulièrement importantes les divergences relevées dans les

déclarations de la requérante et qui concernent la relation qu’entretenait la requérante avec son mari et

les raisons qui l’auraient poussée à quitter le domicile conjugal et estime que celles-ci sont de nature à

porter gravement atteinte à la crédibilité de ses propos quant à son mariage forcé allégué. En termes de

requête, la partie requérante se contente de nier l’existence de la contradiction relevée et n’apporte, par

conséquent, aucun élément susceptible de remettre en cause l’importance de cette contradiction.

Ensuite, l’attitude de la requérante, à suivre ses propos, en ce qu’elle a mis peu d’empressement à

quitter le domicile conjugal, n’est pas crédible au vu des problèmes invoqués. L’explication avancée sur

ce point par la partie requérante n’emporte pas la conviction du Conseil. En effet, invoquer ne pas

vouloir « déshonorer » son père pour justifier le fait qu’elle ait tardé avant de prendre la décision de

quitter le domicile conjugal n’est pas pertinent au vu du comportement adopté par la requérante qui

déclare avoir trompé son mari, agissement de nature à déshonorer également la famille.

Enfin, le Conseil estime que les méconnaissances relevées dans les déclarations de la requérante

quant à l’homme qu’elle aurait été contrainte d’épouser et les divergences relevées dans ses

déclarations quant à la date de son arrivée sur le territoire belge sont des éléments renforçant encore, si

besoin en était, l’absence de crédibilité de ses propos. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil

estime ne pas être convaincu par la réalité des faits de persécution invoqués par la requérante à la base

de sa demande d’asile.

4.6 Quant au moyen tiré de la violation de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que les

faits avancés par la requérante ne sont pas considérés comme établis, le Conseil considère que

l’invocation de la violation de cet article est dépourvue d’objet et ne peut en conséquence retenir de

violation de cet article dans le chef de la partie défenderesse.

4.7 Concernant les divers documents déposés par la partie requérante, le Conseil estime qu’ils ne sont

pas de nature à rétablir l’absence de crédibilité du récit de la requérante. Les documents que la partie

requérante a joint à sa requête et qui concerne le mariage forcé ne peuvent, pour le Conseil, être

considérés comme pertinents, le mariage forcé allégué par la requérante n’ayant pu être considéré

comme crédible.

4.8 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que 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 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.9 Quant à la protection subsidiaire, 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 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 des atteintes graves visées au

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

4.10 La partie requérante ne développe aucune argumentation autre que celle développée sur pied de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués

par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un
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risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre

1980.

4.11 Quant au risque réel d’atteinte grave au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980, le Conseil constate que la 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 cette

disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le

dossier administratif ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

4.12 En conclusion, 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, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

5. 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 et un août deux mille quinze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


