
CCE x - Page 1

n° 36 887 du 11 janvier 2010

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 6 août 2009 par x et x qui déclarent être de nationalité arménienne, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 2 juillet 2009.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 17 novembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 15 décembre 2009.

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

Entendu, en leurs observations, la première partie requérante assistée et la seconde partie requérante

représentée par Me J.-P. DOCQUIR, avocat, et S. ALEXANDER, 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 :

Pour le premier requérant :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous et votre épouse seriez de nationalité arménienne.

Né à Vanadzor le 15/10/81, vous y auriez toujours vécu.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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En janvier 2008, vous et votre épouse (Madame [H.H.]) seriez devenus membre du HHSh. Une semaine

plus tard, vous seriez allés tous deux retirer votre carte de membre au bureau régional du HHSh à

Vanadzor. A partir de février, vous auriez participé à la campagne des élections présidentielles en

distribuant avec [A.A.] - le beau-fils de [S.K.], oncle de votre épouse et célèbre boxeur - des DVD

concernant LTP. Dix ou quinze jours avant les élections, vous vous seriez rendu avec [S.K.] dans divers

villages assister à des meetings de LTP (Levon Ter Petrossian, leader du HHSH et candisat aux

élections présidentielles 2008) . Vous auriez parfois conduit [K.] à Erevan.

Le 21/02/09, vous auriez participé à une manifestation de l’opposition à Erevan. Les jours suivants, vous

auriez également assisté à des manifestations dans la capitale où vous auriez d’abord logé dans

l’appartement de [S.K.]. Le 27/02/09, et ce jusqu’au premier mars, vous auriez dormi avec Arthur et des

amis dans une tente sur la Place de la Liberté. Vous auriez fourni des vivres que vous vous procuriez

dans le magasin d’alimentation que tenait votre mère, aux manifestants siégeant sur la Place de la

Liberté.

Le 01/03/08, les forces de l’ordre auraient attaqué les manifestants sur la Place de la Liberté. Vous

auriez quitté votre tente et auriez fui vers l’avenue Hussisayin Porota pour rejoindre la Grand-Place.

Vous seriez allés prendre un café ; vers 13 heures, ayant appris que les manifestants se réunissaient

devant de l’Ambassade de France, vous les y auriez rejoints. Vers deux ou trois heures du matin, vous

seriez allé dans la rue Sarian où se trouvait la voiture de Samson. Vous auriez été attaqué par des

policiers et auriez reçu des coups de matraque. Vous auriez pu échapper aux policiers avec Samson et

Arthur et vous seriez rentrés à Vanadzor. Le 02/03/08, une voisine infirmière vous aurait soigné. Vous

auriez reçu une convocation à la police du Kentrum de Vanadzor pour le même jour. Vous ne vous y

seriez pas rendu. Par une connaissance, votre père aurait appris que le motif de cette convocation était

votre participation aux événements du 1er mars à Erevan. [S.K.] vous aurait conseillé de quitter

l’Arménie.

Le 03/03/09, vous auriez reçu une nouvelle convocation du Parquet de Vanadzor. Le même jour, vous

vous seriez réfugié avec votre épouse chez votre grand-mère paternelle. La police serait venue au

magasin de votre père pour lui demander pourquoi vous ne vous étiez pas présenté à la convocation du

02. Durant une semaine, des policiers seraient venus chaque jour au magasin de votre père et à votre

domicile. Selon vous, ils auraient été à la recherche de renseignements sur [S.K.].

Le 10/03/08, vous et votre épouse auriez quitté Vanadzor en voiture pour vous rendre à Kobuleti en

Géorgie où vous aviez l’habitude chaque année de vous rendre en vacances. Vous y seriez resté

jusqu’au 09/02/09, date à laquelle vous seriez monté à bord d’un bateau à Batumi pour aller à Sotchi.

Vous seriez ensuite allé en voiture à Brest. De là, vous vous seriez rendu à bord d’une autre voiture en

Belgique où vous seriez arrivés le 13/02/09. Vous avez introduit une demande d’asile le 16/02/09.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il ressort clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque

réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, vous n'apportez aucun document ou début de preuve permettant d'établir les craintes que vous et

votre épouse évoquez à l'appui de votre demande d'asile. Hormis les cartes de membre du parti HHSH

(qui ne prouvent toutefois pas la réalité des faits que vous invoquez), les documents que vous fournissez

sont sans aucun lien avec les probllèmes que vous dites avoir connus.

En particulier, je constate que vous n'apportez pas les deux convocations à votre nom, l'une à la police

du Kentrum de Vanadzor pour le 02/03/09, l'autre au Parquet de Vanadzor pour le 03/03/09. A ce sujet,

votre avocat a demandé à la fin de l'audition au CGRA de votre épouse un délai de cinq jours qui lui a

été accordé pour entreprendre des démarches afin de se procurer ces convocations. A ce jour, le

02/07/09, c'est-à-dire une quinzaine de jours après votre audition, nous n'avons reçu ni ces

convocations, ni des renseignements de votre part concernant d'éventuelles démarches entreprises pour

vous procurer des originaux ou des copies. En l'absence de tout élément de preuve, c'est sur la seule
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base de vos déclarations que le bien fondé et la crédibilité de votre demande d'asile doivent être

examinés.

Or, il est permis de douter sérieusement de votre participation à la campagne électorale au profit de LTP

et aux manifestations de protestation qui ont suivi.

En effet, vous avez déclaré que lors des élections présidentielles de 2008, LTP a remporté plus de 30%

des voix. Or, selon nos informations dont une copie est jointe au dossier, LTP a récolté 21,5% des

suffrages. Une telle méconnaissance n'est pas concevable dans le chef d'une personne qui comme vous

le prétendez, aurait participé activement à la campagne électorale et à fortiori aurait participé plusieurs

jours et nuits durant aux manifestations post-électiorales qui avaient pour objectif de dénoncer des

fraudes électorales et de contester la défaite de LTP.

Enfin constatons que votre crainte d'être arrêté en cas de retour par les autorités qui vous soutireraient

par la menace et la force des déclarations destinées à nuire à [S.K.] n'est pas crédible; en effet, selon

vos déclarations au CGRA (pp. 24, 25), vu sa grande notoriété, [S.K.] est intouchable en Arménie; il n'a

pas été arrêté, s'est rendu avec LTP aux USA et est revenu dans son pays sans être inquiété. Si celui-ci

n'est pas personnellement inquêté, il n'y a pas lieu de craindre que vous puiissiez l'être.

A titre subsidiaire, quand bien même les faits que vous invoquez seraient crédibles -quod non - il ressort

des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif que dans le cadre de l’élection présidentielle de 2008, les opposants ont été mis sous

pression au cours de la campagne électorale et que des arrestations sporadiques ont eu lieu, mais que

la campagne s’est généralement déroulée dans le calme ; que le jour du scrutin, on a mentionné des

manoeuvres d’intimidation et même des violences à l’encontre de personnes de confiance de

l’opposition; que lors des événements qui s’en sont suivis en mars 2008, les manifestants ont été

sérieusement brutalisés et qu’un certain nombre de personnes ont fait l’objet d’un procès. Au cours de

cette période se sont donc produits des faits graves pouvant constituer des persécutions. Depuis lors, la

situation a toutefois évolué. Hormis les cinq personnes recherchées qui sont mentionnées dans les 2

informations, toutes les personnes que les autorités tiennent à poursuivre dans le cadre de ces

événements ont déjà été arrêtées. Pour ce qui est des personnes présentant votre profil, à savoir celles

qui ont participé aux manifestations de l'opposition après les élections présidentielles de février 2008, et

en particulier celles du 1er mars, il ressort des informations disponibles qu’elles peuvent bel et bien subir

des pressions de la part des autorités, mais qu’il n’existe actuellement aucue crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève.

En conclusion, compte tenu des éléments susmentionnés et nonobstant les documents que avez

produits (une décision en date du 22/10/02 du Ministère de la Défense de la République d'Arménie

déclarant au vu d'un certificat de maladie joint que vous étiez inapte au servicez militaire; une attestation

à votre nom délivrée par l'hôpital psychiatrique de Lori en date du 23/12/08; votre acte de naissance; une

attestation de propriété d'un magasin de sport au nom de votre père; un acte de propriété au nom de

votre mère; un acte de propriété concernant votre maison; un acte de propriété concernant votre

appartement à Vandzor; votre carte de membre du parti HHSh et celle de votre épouse, acte de

naissance de votre épouse; votre carnet militaire), vous n’êtes pas parvenu à établir votre crainte de

persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou

l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de 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 »

Pour la seconde requérante :

A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne.
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Le 10/03/08, vous et votre mari, M. [D.H.], auriez quitté Vanadzor en voiture pour vous rendre à Kobuleti
en Géorgie où vous aviez l’habitude chaque année de vous rendre en vacances. Vous y seriez resté
jusqu’au 09/02/09, date à laquelle vous seriez montée avec votre mari à bord d’un bateau à Batumi pour
aller à Sotchi. Vous seriez ensuite allés en voiture à Brest. De là, vous vous seriez rendus à bord d’une
autre voiture en Belgique où vous seriez arrivés le 13/02/09. Vous avez introduit une demande d’asile le
16/02/09.

D’après vos déclarations faites au Commisariat Général aux Réfugiés et Apatrides, il s’avère que votre
demande d’asile est liée à celle de votre mari et se base dans son intégralité sur les motifs invoqués par
ce dernier.

B. Motivation

Force est de constater que j’ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et
de refus d'octroi du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre mari, les craintes et risques en cas
de retour en Arménie invoqués par ce dernier ne pouvant être considérés comme fondés.

Par conséquent, et pour les mêmes motifs, on ne peut conclure pour vous que vous avez quitté votre
pays, ou en demeurez éloignée, par crainte de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al.2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou parce qu'il existe pour vous un risque réel d'encourir des
atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Pour plus de détails, je vous prie de consulter la décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de refus d'octroi du statut de protection subsidiaire prise à l’égard de votre mari.

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 introductive d’instance

2.1 Dans sa requête, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans les

décisions entreprises. Elle est introduite pour M. D.H. et son épouse.

2.2 Dans la requête, la partie requérante invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, notamment de

précaution et de fair-play. Elle estime que le Commissaire général a commis une erreur manifeste

d’appréciation. Elles fait remarquer que la décision attaquée n’indique pas les considérations de droit et

de fait qui sont pertinentes, précises et légalement admissibles.

2.3. En termes de dispositif, la partie requérante demande de recevoir le recours, et, à titre principal, de

réformer la décision entreprise et déclarer fondée la demande d’asile et/ou de protection subsidiaire ou,

à titre subsidiaire, d’annuler l’acte administratif entrepris et de renvoyer le dossier au CGRA pour un

nouvel examen.

3. Observations liminaires

3.1 Le Conseil relève d’emblée que, concernant la violation du principe de bonne administration, 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 aux

réfugiés et aux apatrides (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° 2479/001, notamment

p. 94 et suiv.). La partie requérante ne démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé le

principe de bonne administration ou commis un excès de pouvoir. Elle n’indique pas quels sont les

éléments de la cause dont il aurait omis de prendre connaissance en statuant. Cette partie du moyen

est non fondée.

3.2 En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, il est inopérant. En effet, lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un examen de l’ensemble des faits
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de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

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 de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et de leur octroyer le

statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de leur récit ; à cet effet, elle relève

plusieurs imprécisions et incohérences dans les déclarations du premier requérant, Monsieur Davit H.,

et souligne que le récit de ce dernier est en contradiction avec les informations objectives dont dispose

le Commissariat Général.

4.2 Plus précisément, le Commissaire Général doute de la participation du premier requérant à la

campagne électorale en faveur de Levon Ter Petrossian ainsi qu’aux manifestations de protestation qui

ont suivi les élections présidentielles du 19 février 2008. Il remet également en cause la crainte du

requérant d’être arrêté pour nuire à S.K., un opposant politique qu’il aurait accompagné durant les

manifestations.

4.3 La décision attaquée estime par ailleurs que la partie requérante n’apporte aucun élément probant

de nature à étayer la réalité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande. Les documents produits

ne sont pas considérés comme permettant d’établir ces derniers.

4.4 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). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique.

4.5 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

4.6 A la lecture du dossier administratif, le Conseil estime que les motifs formulés dans la décision

attaquée sont conformes aux pièces du dossier et sont pertinents en ce qu’ils portent sur des aspects

essentiels du récit du requérant.

4.7 Concernant le premier motif de l’acte entrepris, tiré de l’absence du moindre commencement de

preuve, la partie requérante se contente d’avancer en termes de requête que « les documents déposés

par le candidat réfugié sont des preuves de risques de persécutions personnelles qui ne peuvent être

écartées des débats sans examen approfondi » (requête p. 6). Le Conseil remarque cependant que si

ceux-ci permettent d’attester de l’identité des requérants ou de leur appartenance au parti HHSH, ils ne

sont pas de nature à établir les faits que le premier requérant invoque à l’appui de sa demande.

4.8 Au surplus, la partie défenderesse, dans sa note d’observation, souligne que « l’acte attaqué indique

qu’un délai avait été demandé par la partie requérante lors de son audition pour qu’elle puisse déposer

des documents supplémentaires à l’appui de sa demande d’asile ; que les requérants n’avaient pourtant

pas donné suite à cet engagement ». Le Conseil observe en effet que la partie requérante est en défaut

d’exposer, in concreto, pour quelle raison elle n’aurait pu entreprendre des démarches pour obtenir un

commencement de preuve de son récit en se procurant notamment les convocations qu’auraient reçues

le premier requérant. Force est donc de constater que la partie requérante ne produit toujours aucun

élément concret à l’appui de sa demande et ne fait part d’aucune démarche pour en obtenir.

4.9 Selon le premier requérant, en cas de retour en Arménie, il risquerait de se « retrouver dans un asile

psychiatrique » (Rapport d’audition, p. 25) où il devrait subir « des injections » (Rapport d’audition, p.

26) afin de lui soutirer des informations concernant S. K.
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4.10 Le Conseil constate que si le premier requérant établit bien avoir été traité dans un hôpital

psychiatrique, ses affirmations concernant les mobiles politiques de ce traitement ne trouvent aucun

appui dans les documents qu’il produit. La crainte du premier requérant quant au motif de son

arrestation est, en toute hypothèse, contredite par le retour de S. K. en Arménie où il n’est aucunement

inquiété par les autorités pour des faits qu’il aurait commis lors des élections présidentielles ou lors des

manifestations qui auraient suivi, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas, ni dans son audition

(Rapport d’audition, p. 25), ni en termes de requête.

4.11 Le Conseil constate par ailleurs que la décision attaquée a pu légitimement conclure que les

déclarations du requérant ne possèdent ni une consistance, ni une cohérence telles qu’elles suffisent à

emporter la conviction. Elle relève ainsi, notamment, avec pertinence que les déclarations du requérant

trahissent sa méconnaissance des événements auxquels il prétend avoir été mêlé.

4.12 Enfin, en ce qui concerne le motif de la décision attaquée relatif à l’absence de risque de

persécutions, à l’heure actuelle, pour des motifs liés aux manifestations de mars 2008, la partie

requérante fait valoir qu’ « il est signalé que toutes les personnes que les autorités tiennent à poursuivre

dans le cadre des évènements ont déjà été arrêtées. Or les intéressés ont fui, ils n’ont donc pu être

arrêtés, mais cela ne signifie pas qu’ils ne l’auraient pas été ou qu’ils ne le seraient pas s’ils étaient sous

la main des autorités » (requête, p. 5).

4.13 Il ressort du document d’information soumis par le Commissariat Général (dossier administratif,

pièce n°22, Information des pays, document Cedoca « Arménie : situation des opposants dans le

contexte des événements de février/mars 2008 et leurs suites », p. 6) que peuvent encore subir des

pressions « les personnes qui ont commis des actes délictueux dans le cadre des élections du 19 février

2008 et des événements du 1e mars 2008 » et les personnes « qui continuent à mener des activités

politiques ». Le requérant ne présentant aucun de ces deux profils, la partie requérante ne développe

aucune argumentation ni ne produit d’informations qui permettraient d’infirmer celles avancées par la

partie défenderesse et n’avance aucun élément qui permettrait d’établir que le requérant, qui n’a plus

exercé d‘activités politiques après la manifestation du 1e mars 2008, pourrait être aujourd’hui inquiété

par ses autorités pour un motif lié à ces manifestations.

4.14 Il apparaît du dossier administratif que la seconde requérante, Madame H. H., n’invoque aucun

motif de fuite propre et indépendant du récit de son mari. De plus, elle n’avance aucun moyen de nature

à justifier qu’une solution différente lui soit réservée dans la présente requête. Or, le Conseil a rejeté la

demande d’octroi de protection de Monsieur D. H.

4.15 Les faits n’étant pas établis, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays

d’origine ou qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 1er, section

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

est non fondé en ce qu’il porte sur une violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et de

l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève.

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 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 La partie requérante estime que « les persécutions subies et les risques encourus en cas de

retour » justifient l’octroi de la protection subsidiaire (requête p. 6).



CCE x - Page 7

5.3 La partie requérante se limite à cette seule allégation et n’explicite pas les atteintes graves

auxquelles le premier requérant serait exposé en cas de retour en Arménie. Le Conseil n’aperçoit, de

son côté, 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, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, le requérant

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la

demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » qu’en

cas de retour dans son pays, le premier requérant encourrait suite à ces mêmes faits un risque réel de

subir « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 D’autre part, la partie requérante stipule que « quant à la protection subsidiaire, il convient de noter

que l’incertitude règne encore dans ce pays fragile au niveau du respect des droits de l’homme ». Le

Conseil observe que la partie requérante ne développe aucune argumentation, ni ne produit le moindre

élément permettant de considérer que la situation en Arménie correspondrait actuellement à un

contexte de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande des requérants de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

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

Article 1

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 onze janvier deux mille dix par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD G. de GUCHTENEERE


