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 n° 155 756 du 29 octobre 2015 

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 13 juillet 2015 par X, qui déclare être de nationalité ukrainienne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 juin 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 3 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. ALIE loco Me M. GRINBERG, 

avocat, et J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

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

 

« A. Faits invoqués  

 

D’après votre passeport, vous êtes de nationalité ukrainienne.  

 

Selon vos déclarations, vous seriez d’origine ethnique ukrainienne. Vous êtes originaire de village 

Drahomyrchany dans la province Tysmenytsia dans région d’Ivano-Frankovsk.  

 

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

 

Il y a environ trois ans et demi -voire un peu plus longtemps-, votre père aurait disparu.  
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Dans le cadre de ses activités professionnelles de routier, il aurait trempé dans une sorte de trafic 

d’argent à transmettre de mains en mains à des personnes a priori pas très nettes.  

 

Le jour où il aurait disparu, il venait de se voir confier la somme de 30.000€ à apporter à quelqu’un à 

Kiev. Il aurait disparu en cours de route. Vous auriez prévenu les autorités – qui, après quelques mois 

d’enquête, sans que ça n’ait donné aucun résultat, auraient clôturé l’affaire.  

 

De votre côté, directement après la disparition de votre père, des individus seraient venus voir votre 

mère pour exiger que vous leur remboursiez la somme d’argent avec laquelle votre père se serait 

évanoui dans la nature.  

 

Votre mère serait parvenue à un arrangement avec eux et, pendant trois années, elle leur aurait versé la 

somme de 100€ chaque mois. Cependant, ces individus auraient perdu patience et auraient mis la 

pression pour que vous les remboursiez plus rapidement. Ils avaient besoin de cet argent pour l’investir 

dans un de leurs business.  

 

Pour vous convaincre de vous soumettre à leur requête, il y a un an de ça, ils auraient enlevé votre frère 

juste le temps de le passer à tabac et de le menacer de mort (s’il n’acceptait pas de travailler pour eux, 

en trempant dans leur trafic) ; ce qui l’aurait fait se réfugier à Kiev – où, il squatterait chez des amis à lui 

depuis lors. De son côté, votre mère, elle, n’aurait pas supporté cette pression et sa santé mentale en 

aurait pâti. Elle aurait perdu son emploi et serait, depuis six mois maintenant, internée en psychiatrie.  

 

Plus aucun remboursement n’aurait donc eu lieu depuis lors et, désormais seule à la maison, c’est vous 

qui auriez commencé à avoir affaire à ces individus réclamant leur dû.  

 

A partir de février 2015, ils auraient intensifié leurs intimidations en venant vous voir chez vous toute les 

semaines et, en mars 2015, venir vous mettre la pression tous les jours. Ils vous auraient menacée de 

bouter le feu à votre maison et/ou vous enlever pour vous avoir à leur merci.  

 

Vous vous seriez alors mise à déloger et à aller dormir chez une de vos amies - chez laquelle vous 

auriez laissé tous vos documents d’identité pour ne pas vous retrouver sans rien s’ils mettaient leurs 

menaces à exécution en incendiant votre domicile.  

 

Vous ne vous seriez pas adressée à la police car ils vous avaient menacée que ce faisant, ça empirerait 

votre situation et aussi parce que vous croyez liés les autorités et le monde criminel. Vous seriez 

persuadée que la police couvre les criminels.  

 

Après avoir prévenu votre frère de la situation, ce dernier se serait arrangé pour vous faire quitter le 

pays. C’est ainsi qu’en date du 13 avril 2015, vous auriez quitté l’Ukraine à bord d’un minibus ; lequel 

vous aurait déposée en Belgique le lendemain. Vous avez introduit votre présente demande d’asile le 

jour même de votre arrivée sur le sol belge.  

 

B. Motivation  

 

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications 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 pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre 

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez 

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

Force est tout d’abord de constater que les ennuis que vous relatez sont étrangers aux critères de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 (à savoir, une crainte fondée de persécution du fait de la 

nationalité, la race, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social). En effet, les 

faits que vous invoquez sont des problèmes de pur droit commun (le trafic illégal dans lequel aurait 

trempé votre père avec des malfrats aurait pris une mauvaise tournure) qui ne se rattachent en rien à 

l'un des critères de la Convention précitée et rien dans vos déclarations ne permet d’établir un tel 

rattachement.  

 

Dans ces conditions, il convient d’examiner votre demande sous l’angle de la protection subsidiaire et 

d’établir s’il existe dans votre chef, en cas de retour dans votre pays, un risque réel d’atteintes graves ou 

de traitements inhumains et dégradants.  
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Or, force est de constater que vous ne fournissez pas la moindre pièce permettant d’appuyer vos 

déclarations et d'établir ainsi la réalité et le bien fondé d'un tel risque dans votre chef. Il vous appartient 

pourtant de nous démontrer qu'un risque réel, sérieux et actuel existe que vous subissiez des atteintes 

graves en cas de retour dans votre pays.  

 

A cet égard, vous vous étiez engagée à nous faire parvenir une copie d’un document émis par la police 

au sujet de la disparition de votre père – que vous n’aviez même pas pensé à emporter lorsque vous 

avez quitté votre pays et que vous ne vous êtes toujours pas fait faxer alors que vous êtes ici depuis 

plus d’un mois - (CGRA – pp 7 et 14). Or, alors qu'il vous avait été demandé de vous le faire faxer dès le 

lendemain au plus tard et de nous le transmettre directement (via votre avocate) ; vu que c’est 

instantané, ce n’était pas trop exigeant. Or, à ce jour, nous n’avons toujours strictement rien reçu de 

votre part.  

 

Une pareille passivité de votre part pour obtenir une preuve documentaire pour un tant soit peu essayer 

d’étayer vos dires et appuyer votre présente demande reflète un cruel manque d’intérêt ; lequel n’est 

pas compatible avec l’existence d’une quelconque crainte en votre chef.  

 

Force est ensuite de constater que divers éléments entachent la crédibilité qu’il y a à accorder à 

l’ensemble de vos dires. A ce propos, nous tenons à relever que votre tentative de nous faire croire que 

vous ne maitrisez pas bien la langue russe ne nous a pas convaincus. En effet, outre le fait que vous 

n’aviez fait aucune allusion à un pareil éventuel problème à l’Office des Etrangers ; au CGRA, si en 

début d’audition, vous sembliez faire exprès de vous montrer hésitante en devant parler le russe, vous 

vous êtes très vite exprimée sans le moindre accroc par la suite (cfr CGRA – p.12). Les contradictions et 

invraisemblances reprises ci-dessous ne peuvent donc pas s’expliquer par un éventuel manque de 

maîtrise de la langue russe.  

 

Force est ainsi de constater qu’en ce qui concerne votre voyage d’Ukraine en Belgique, alors que vous 

prétendez avoir voyagé illégalement cachée et couchée dans une sorte de coffre sous les sièges 

passagers à l’arrière d’un minibus, vous aviez pourtant commencé par dire avoir voyagé assise sur un 

siège passager dans un minibus (CGRA – p.4). 

 

Dans le même ordre d’idées, toujours pour nous faire croire que vous auriez voyagé illégalement, vous 

prétendez avoir égaré votre passeport international. Au sujet de dernier, à la question de savoir quand 

vous vous l’étiez fait délivrer, vous aviez commencé par déclarer : « Il y a deux ou trois ans » (CGRA – 

p.4). Ce n’est qu’une fois, confrontée au fait qu’un cachet apposé dans votre passeport interne indique 

qu’un passeport international vous a pourtant été délivré en décembre 2014 que vous venez avec une 

histoire qui ne tient pas, en prétendant que votre frère a introduit une demande de passeport 

international pour vous il y a deux ou trois ans, mais que vous n’êtes finalement allée le chercher qu’il y 

a six mois de ça (CGRA – p. 5). 

 

Ainsi, vous tentez d’expliquer votre attitude peu empressée d’aller chercher votre passeport international 

en disant que, pour vous le faire délivrer, vous deviez être en possession de votre passeport interne. Or, 

vous dites que vous aviez laissé ce dernier chez une amie et que vous n’avez cessé de reporter le fait 

d’aller le rechercher chez elle pour vous faire délivrer l’international (CGRA – pp 4 à 7 + 12).  

 

Cependant, deux choses sont à relever. D’une part, vous avez expliqué n’avoir confié vos documents 

d’identité à votre amie qu’à partir du moment où vous auriez commencé à recevoir des menaces que 

votre maison soit incendiée ; lesquelles menaces n’auraient pourtant commencé, selon vos propres 

dires, qu’en février 2015. Il n’y avait donc aucune raison pour que vous ayez alors laissé votre passeport 

interne chez votre amie durant les 2 ou 3 années que votre passeport international vous attendait au 

bureau des passeports.  

 

D’autre part, vous avez également dit avoir gardé votre passeport interne sur vous après vous être fait 

délivrer votre passeport international car vous êtes susceptible d’en avoir besoin dans la vie courante de 

tous les jours ; ce qui contredit encore davantage vos dires d’après lesquels vous l’auriez laissé des 

années durant chez cette amie (ce qui vous avait empêchée d’aller vous faire délivrer l’international).  

 

Cette tentative d’explication confuse et totalement insensée nous porte à croire que vous voulez 

sciemment nous cacher quelque chose qui figurerait dans votre passeport international et qui serait 

susceptible de mettre à mal votre récit.  
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Force est ensuite de rappeler que la protection internationale n’est que subsidiaire à la protection par 

l’Etat dont vous êtes la ressortissante. Or, à aucun moment, vous n’avez ne fût-ce qu’essayé de 

demander une protection auprès de vos autorités nationales au sujet des menaces que ces malfrats 

auraient proférées à votre encontre (CGRA – p.13). Vous n’avez donc clairement pas épuisé (ni même 

entamé, en fait) les moyens juridiques qui s’offraient à vous dans votre pays.  

 

Vous essayez de vous justifier en accusant vos autorités nationales d’être de mèche avec le monde 

criminel ukrainien (CGRA – p.13) – et ce, en vous référant au fait que la police a refusé de s’occuper de 

l’affaire de la disparition de votre père. Or, confrontée à ce que vous aviez dit précédemment (CGRA – 

p.7, 9 et 10), vous reconnaissez ensuite que ce n’est pas qu’elle a refusé de s’occuper de cette affaire 

(puisqu’elle est tout de même venue chez vous, elle a acté votre déposition, interrogé vos voisins et 

emmené votre mère pour enregistrer ses déclarations) ; c’est juste qu’elle n’a trouvé aucun élément lui 

permettant de faire avancer l’enquête (CGRA – p.10 et 14).  

 

Pour le reste et même si vous ne l’invoquez pas, en ce qui concerne les troubles et l’instabilité politiques 

sévissant dans votre pays d’origine, le Commissariat général souligne qu’il est conscient de la situation 

problématique en Ukraine, mais que rien ne permet de déduire que le seul fait d’être un citoyen 

ukrainien est suffisant en soi pour décider la reconnaissance du statut de réfugié en application de 

l’article 1, A (2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou pour décider l’attribution de la 

protection subsidiaire. Ce constat rejoint le point de vue de l’UNHCR, dont une copie a été versée à 

votre dossier administratif, et dont on peut déduire que l’UNHCR estime que chaque demande d’asile 

doit être examinée à partir de ses propres éléments constitutifs et sur une base individuelle, en portant 

une attention particulière aux circonstances spécifiques propres au dossier.  

 

Il s’ensuit que la seule référence à votre citoyenneté ukrainienne ne suffit pas à démontrer que vous 

êtes réellement menacé et persécuté dans votre pays d’origine ou qu’il existe, en ce qui vous concerne, 

un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire. Il reste 

donc nécessaire de procéder à un examen individuel de votre demande de protection internationale, 

dans le cadre de laquelle votre crainte de persécution ou le risque de subir des atteintes graves doit être 

concrètement démontré, ce que vous n’avez pas été en mesure de faire pour les raisons précitées.  

 

Outre le statut de réfugié, le statut de protection subsidiaire peut également être accordé au demandeur 

d’asile si la violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte le pays d’origine du demandeur 

atteint un niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans ce pays ou, le 

cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel d’atteintes 

graves au sens de l’article 48/4, §2, c de la Loi sur les étrangers.  

 

En ce qui concerne la situation sécuritaire générale, le Commissariat général dispose d’une certaine 

marge d’appréciation et, au vu des constats précités, et après une analyse approfondie des informations 

disponibles (dont copie est jointe à votre dossier administratif), il ressort clairement qu’actuellement, il 

est question de troubles internes à certains endroits en Ukraine, mais que pour le moment, cette 

situation ne prévaut pas dans tout le territoire ukrainien. Plus concrètement, force est de constater que 

la situation dans votre région d’origine - l’oblast d’Ivano-Frankovsk - peut être qualifiée de calme et ne 

peut en aucune manière être considérée comme une menace grave en raison d’une violence aveugle, 

telle que votre présence sur ce territoire entraînerait un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 

48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers.  

 

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes ainsi donc aucunement parvenue à établir de façon 

crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni l'existence d'un risque réel 

de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. Votre passeport 

interne que vous déposez à l’appui de votre présente demande n’y change strictement rien.  

 

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 n 

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les 

étrangers ».  

 

2. La requête et les nouveaux éléments 
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2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des 

faits figurant dans la décision entreprise. 

 

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit. 

 

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante 

ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi 

du statut de protection subsidiaire.  

 

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête (annexes n° 3 à 12). 

 

2.6. Par le biais d’une note complémentaire du 28 septembre 2015, la partie défenderesse dépose un 

élément nouveau au dossier de la procédure. 

 

2.7. Par le biais d’une note complémentaire du 16 octobre 2015, la partie requérante dépose un élément 

nouveau au dossier de la procédure. 

 

3. L’observation liminaire 

 

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

réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au 

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les 

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la 

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de 

ces dispositions. 

 

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 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 1
er

 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 1
er

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

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

 

4.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

4.4. Le Conseil constate que les motifs de la décision querellée sont conformes au dossier administratif, 

sont pertinents et qu’ils suffisent à conclure que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou 

en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1
er

, section A, paragraphe 2, de la Convention de 

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

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

revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la requérante et le document qu’elle exhibe ne sont 

pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’elle 

serait victime d’un groupe de crime organisé et qu’en tout état de cause, elle ne pourrait pas obtenir une 

protection adéquate de ses autorités nationales. 

 

4.5. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de 

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués. 
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4.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire adjoint a 

instruit adéquatement la présente demande d’asile et a procédé à une analyse appropriée des 

différentes déclarations de la requérante et de la pièce qu’elle exhibe, lesquelles ont été correctement 

analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur base de cette analyse, 

la partie défenderesse a légitimement conclu qu’il n’était nullement établi que la requérante serait 

victime d’un groupe de crime organisé et qu’en tout état de cause, elle ne pourrait pas obtenir une 

protection adéquate de ses autorités nationales. 

 

4.5.2. Le Conseil 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). 

 

4.5.3. En termes de requête, la requérante avoue avoir menti en ce qui concerne les circonstances de 

son voyage vers la Belgique. Or, si des déclarations mensongères ne peuvent suffire à exclure, sur la 

base du seul motif de la fraude, que soit procédé à un examen au fond de sa demande, la tentative de 

tromperie à l’égard des autorités chargées de statuer sur la demande d’asile de la requérante est un 

élément à prendre en considération dans l’examen global de sa demande et se traduit par une exigence 

de crédibilité renforcée à l’égard de l’ensemble des éléments de son récit. La circonstance que son 

mensonge aurait été motivé par la crainte que sa demande d’asile soit examinée par la Pologne ne 

permet pas d’arriver à une autre conclusion : elle n’a pas corrigé ses dépositions au Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides, même après avoir été confrontée à l’incohérence de ses 

déclarations, et elle a attendu l’introduction du présent recours pour réaliser ses révélations. 

 

4.5.4. Le document de la police ukrainienne ne dispose pas d’une force probante suffisante pour établir 

les problèmes invoqués par la requérante : s’il est, le cas échéant, susceptible d’accréditer la disparition 

de son père, il n’est absolument pas de nature à démontrer que la requérante aurait rencontré des 

ennuis avec un groupe de crime organisé en raison de cet événement. Le Conseil est également d’avis 

que les dépositions de la requérante ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour 

conclure à la réalité de la situation qu’elle allègue. 

 

4.5.5. A supposer établis les problèmes entre la requérante et un groupe mafieux ukrainien, quod non 

en l’espèce, elle ne démontre pas, en tout état de cause qu’elle n’aurait pas accès à une protection 

adéquate de la part de ses autorités nationales contre les acteurs non étatiques qu’elle allègue redouter. 

La circonstance qu’elle soit une jeune femme seule, que la disparition de son père n’aurait pas été 

élucidée, que l’enquête y relative aurait été rapidement clôturée sans que de nombreuses investigations 

aient été menées ou qu’elle ait peur de représailles, à supposer même que ces différents éléments 

soient exacts, ne suffit pas à établir qu’elle n’aurait pas accès à une telle protection. De même, 

l’existence de corruption et de groupes de crime organisé dans son pays d’origine, tels qu’ils 

apparaissent dans la documentation annexée à la requête, sont des éléments insuffisants pour conclure 

que l’Ukraine ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de 

sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave ou que la requérante n’aurait pas 

accès à cette protection. En définitive, ni les dépositions de la requérante, ni les documents qu’elle 

exhibe ne permettent d’établir qu’elle n’aurait pas accès à une protection adéquate, au sens de l’article 

48/5, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.6. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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. Les 

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, 

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

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence. 

 

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 deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ». 

 

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. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au 

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et 

de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la 

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans 

son pays d’origine la 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. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence 

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région 

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un 

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas 

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

 

6. La demande d’annulation 

 

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. La demande d’annulation 

formulée en termes de requête est dès lors 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 vingt-neuf octobre deux mille quinze par : 
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M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE C. ANTOINE 

 


