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n° 36 936 du 12 janvier 2010

dans l’affaire 44 894 / 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 17 août 2009 par x, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 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 partie requérante assistée par Me K. HINNEKENS loco Me P.

MEULEMANS, avocats, 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 :

«A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité arménienne.

Le 3 décembre 2006, des inconnus se seraient présentés sur votre lieu de travail et vous auraient

emmené chez le bourgmestre d'Artachat.

Celui-ci vous aurait alors enjoint de céder votre entreprise à certaines de ses connaissances. Cette

injonction serait due à une ancienne rivalité qui vous aurait tout deux opposés en 1996. Vous auriez

toutefois refusé et auriez dès lors été arrêté le 10 décembre 2006. Ce jour-là, vous auriez été emmené
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au poste de police, où il vous aurait été demandé de fournir un témoignage contre un commandant

militaire avec qui vous auriez milité, par le passé, au sein d'un groupement de combattants. Au terme de

quatre jours de détention, vous auriez été transféré à l'hôpital afin de soigner vos blessures. Vous y

seriez resté jusqu'au 14 décembre 2006. Vous vous seriez ensuite réfugié chez un de vos amis. Le 20

décembre 2006, les forces de l'ordre auraient déposé, à votre intention, une convocation afin de vous

auditionner. Le 22 décembre 2006, au cours d'une perquisition, les policiers auraient fallacieusement

prétendu avoir trouvé une arme à votre domicile.

Vous auriez alors quitté l'Arménie le 31 décembre 2006 pour vous rendre en Fédération de Russie. Vous

auriez vécu à Moscou jusqu'en décembre 2007. A cette date, vous auriez été informé de la volonté de M.

Ter Petrossian de se lancer de nouveau dans l'arène politique et auriez décidé de le soutenir en

retournant en Arménie.

Vous auriez dès lors participé à des meetings électoraux de M. Ter Petrossian. Vous auriez également

pris part aux manifestations de février et du 1er mars 2008, suite à la dénonciation des fraudes

électorales par l'opposition au pouvoir en place.

A cet égard, le 1er mars 2008, vous auriez quitté la Place de l'Opéra aux alentours de douze heures et

vous seriez rendu chez votre frère. Ce dernier serait toutefois décédé le 19 juillet 2008 suite aux coups

subis lors de la manifestation. Aux obsèques, la police arménienne aurait tenté de vous intercepter. Vous

seriez toutefois parvenu à prendre la fuite.

Vous seriez arrivé en Belgique le 1er février 2009 et y avez introduit une demande d'asile le 6 février

2009.

Votre fille, Mme [B.M.] a introduit une demande d'asile en Belgique le 20 mars 2007. Cette demande a

fait l'objet d'une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire

prise le 2 juin 2008 par le Commissariat général. Cette décision a été confirmée par le Conseil du

contentieux des étrangers en date du 30/09/2008.

B. Motivation

Force est toutefois de constater qu’il n'est pas permis d'établir qu’il existe, dans votre chef, une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir

les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Tout d'abord, en ce qui concerne votre « activité politique » et votre participation aux événements de

février-mars 2008, de nombreux éléments empêchent de les tenir pour établies.

Vous déclarez en effet, lors de votre audition du 3 juillet 2009 au Commissariat général, avoir quitté la

Fédération de Russie pour l'Arménie, en décembre 2007, afin de soutenir la candidature de M. Ter

Petrossian aux élections de février 2008. Or, vous êtes incapable de fournir aux instances d'asile en

charge de l'examen de votre demande des éléments de base du contexte électoral de l'époque.

Ainsi, vous affirmez que seul trois candidats se sont présentés au scrutin électoral de février 2009 alors

qu'ils étaient au nombre de neuf ; vous affirmez que le vainqueur de l'élection a obtenu un score de plus

de 60 % alors que le résultat était de 52,8 % (cf : SRB "Arménie" du CEDOCA du 20 mai 2009 versée au

dossier administratif).

Par ailleurs, et toujours concernant votre activité "politique" au cours de cette période, vous soutenez à

plusieurs reprises, lors de votre audition du 3 juillet 2009 au Commissariat général, avoir participé à des

meeting électoraux de M. Ter Petrossian. Or, vous ne pouvez citer précisément aucun meeting, pas

même un lieu, une date, un événement susceptible d'identifier une seules de ces manifestations.

Relevons que la question vous a été posée à cinq reprises, qu'à chaque fois vous avez prétendu ne pas

la comprendre, interrompant systématiquement votre interprète afin d'éviter de fournir une réponse.

Le même raisonnement peut d'ailleurs être tenu concernant la propagande que vous auriez menée lors

de campagne électorale. Là aussi, vous avez usé clairement de manoeuvres dilatoires afin de créer la

confusion lors de votre audition et afin d'éviter d'apporter des réponses claires aux questions posées.
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Ainsi, après avoir déclaré que vous meniez de la propagande au profit de M. Ter Petrossian, vous

infirmez vous propos immédiatement en disant : "Non, (je n'en faisais pas) sinon j'aurais été repéré".

Vous ajoutez ensuite, tout de go : "Ma vie était en danger, j'ai fait de la propagande". Lorsqu'il vous est

patiemment fait remarquer que vous vous contredites une fois encore, vous rétorquez alors : "Si je

m'étais fait arrêter, je me serais fait tuer".

Outre le fait qu'il s'agit là clairement d'une attitude inacceptable dans le chef d'une personne souhaitant

faire ressortir clairement le contexte de ses démêlés avec ses autorités nationales, vos propos sont par

ailleurs incompatibles avec le statut d'opposant politique que vous avez tenté de vous attribuer lors de

votre audition.

De surcroît, vos déclarations relatives à votre participation à la manifestation du 1er mars 2008

présentent elles aussi de graves lacunes.

Vous prétendez ainsi que l'appel à la manifestation suites aux fraudes électorales a été lancé, ce jour-là,

par Messieurs Pachinian et Hacobian alors qu'il l'a été par M. Ter Petrossian ; vous déclarez qu'au

moment de l'attaque des forces de l'ordre, aux environs de six heures du matin, M Ter Petrossian avait

déjà été emmené par les autorités, alors qu'il se trouvait sur place et qu'il a d'ailleurs pris la parole

publiquement ; vous dites que les forces de l'ordre ont relaté à haute voix les instructions de M.

Pachinian, instructions selon lesquelles les manifestants devaient se rendre à l'ambassade de France -

alors que la police n'a aucunement pris « publiquement » la parole lors de la manifestation ; vous

affirmez que les manifestants sont restés sur la Place de l'Opéra jusqu'à 15h00 et ont commencé à se

déplacer vers l'ambassade vers 16h00, alors qu'ils s'y sont rendus dans le courant de la matinée (cf :

Rapport d'Human Rights Watch versé au dossier administratif).

Il s'agit-là de lacunes et contradictions majeures, portant sur des événements que vous déclarez avoir

vécu directement, pour lesquels vous seriez rentré en Arménie au péril de votre vie. Elles sont de nature

à annihiler entièrement la crédibilité de l'ensemble de vos propos.

Je constate en outre que contrairement à ce que vous prétendez au Commissariat général (p. 22), il

apparaît à la lecture de l’acte de décès de votre frère qu’il est décédé de maladie cardio-vasculaire et

non suite aux coups reçus lors de la manifestation.

Je constate également qu’il n’est pas non plus permis d’accorder foi aux craintes que vous évoquez à

propos des événements antérieurs aux élections de 2008 et pour lesquels vous dites être toujours

recherché dans votre pays.

Ainsi, vous n’apportez pas davantage d’éléments ou indices de preuve à propos de ces événements.

Or, certains des documents que vous présentez tendent à démontrer que vous n’étiez pas recherché par

vos autorités nationales et que vous ne vous cachiez pas d’elles. Ainsi, vous présentez une attestation

daté de mars 2005 selon et délivré par le maire de Vostan. Vous fournissez également un certificat établi

à votre profit par le commissariat militaire d’Artashat le 18 janvier 2007. Signalons d’ailleurs que selon

vos déclarations, vous aviez fui votre pays en décembre 2006.

De plus, le fait que vous seriez rentré en Arménie où vous dites que vous étiez recherché à la veille des

élections présidentielles de février 2008 est invraisemblable, dans la mesure où si l’on s’en réfère à vos

déclarations, vous n’auriez pas pu voter parce que vous étiez recherché, vous n’auriez pas tenu de rôle

prépondérant dans la compagne électorale ou après les élections et qu’en définitive vous dites (CGRA,

p. 6) : « j’ai soutenu moralement les gars de Yegrabah pour qu’on soit soudés autour de LTP ». Une telle

attitude dans le chef d’une personne qui se prétend recherchée par ses autorités nationales est

clairement inconcevable et remet en cause les craintes que vous invoquez à cet égard.

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
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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

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 de

simples sympathisants de l’opposition politique, 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.

Force est enfin de relever que vous quittez l’Arménie plus de quatre mois après la manifestation de mars

2008. La raison invoquée pour justifier cet important délai renforce une fois encore l’incohérence de vos

propos. Vous dites en effet que si vous avez employé quatre mois à quitter le pays c’est parce que les

membres de votre groupement d’ancien combattants étaient poursuivis par les autorités arméniennes.

Or, il s’agit là clairement d’un élément de nature à accélérer votre fuite du pays et non pas à la ralentir.

Par conséquent et pour l'ensemble de ces raisons, on ne peut conclure que vous avez quitté votre pays,

ou en demeurez éloigné, 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 existait un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Les documents versés au dossier (une attestation de membre du conseil villageois, un relevé

ambulatoire, des documents professionnels, des attestations de membre d'un mouvement militaire) ne

peuvent, à seuls, rétablir le bien fondé de votre demande.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

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

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits tel qu’il figure dans l’acte attaqué.

2.2 Elle invoque ensuite la « violation des droits de la défense, des principes de bonne administration,

de l’obligation de motivation matérielle en matières administratives et de l’article 1 A de la

Convention de Genève en combinaison avec l’article 57 de la Loi sur les étrangers ».

2.3 Elle soutient que le rapport dressé par la partie défenderesse au cours de l’audition devant ses

services n’est d’aucune valeur en raison de son manque de lisibilité sur la plupart des points et de

l’absence de signature du requérant.

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

circonstances particulières de la cause.

2.5 Elle demande par conséquent la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugié au requérant. Elle postule, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision pour

instruction complémentaire. Elle sollicite que les frais soient à la charge de l’Etat.

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante a joint à sa requête un mandat d’arrêt, en copie, délivré le 15 mars 2008 à

l’encontre du requérant et une déclaration manuscrite d’un témoin datée du 10 août 2009.
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3.2 Le Conseil rappelle que lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, §

1er, alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas

le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27

mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se

lire, pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine

juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté

par le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et

d’en tenir compte, à condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en

mesure de communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour

constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.3 Or, en l’espèce la copie du mandat d’arrêt apportée par la partie requérante ne répond pas aux

prescrits de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, le requérant n’explique pas de

manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément qui date du 15

mars 2008 dans la phase antérieure de la procédure qui s’est conclue par la décision attaquée du

15 juillet 2009. Le requérant n’a proposé aucune explication dans sa requête introductive d’instance

et de même au cours de l’audience, invité à s’exprimer sur ce point, il ne propose aucune

explication convaincante plausible quant à ce se bornant à évoquer une réception récente de la

pièce dont question.

3.4 Par conséquent, le Conseil estime que ce document ne satisfait pas au prescrit de l’article 39/76,

§1er de la loi du 15 décembre 1980 et décide de ne pas en tenir compte.

3.5 En ce qui concerne la déclaration manuscrite, le Conseil estime que celle-ci satisfait aux conditions

de l’article 39/76, §1er de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, cette déclaration étant datée du 10 août 2009, soit à une date postérieure à celle

de l’acte attaqué. De même, cette pièce pourrait avoir une incidence sur l’appréciation du caractère

fondé du recours. En conséquence, le Conseil décide de l’examiner.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à

la question de la qualité de réfugié

4.1En ce que la partie requérante allègue une violation des droits de la défense, le Conseil rappelle

que la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est de nature

administrative et qu’en conséquence le principe des droits de la défense ne trouve pas à s’y

appliquer en tant que tel. Il observe en outre que la partie requérante ne donne aucun

développement concret à l’exposé de ce moyen de droit.

4.2La partie requérante reproche au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de ne pas

avoir respecté le principe général de bonne administration en ce qu’il n’a pas procédé à un examen

complet et circonstancié de l’ensemble des faits invoqués par le requérant. Elle souligne également

que les divergences relevées par la décision dont appel résultent de notes prises lors des auditions

au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, notes peu claires et peu lisibles, que le

requérant n’a ni relues ni signées et qui ne peuvent dès lors pas lui être opposées ; qu’elle se borne

par ailleurs à critiquer la pertinence desdites contradictions. Le Conseil observe en premier lieu que,

si la lecture des notes d’audition au Commissariat général nécessite un certain effort de déchiffrage,

ces notes restent tout à fait lisibles et parfaitement compréhensibles, notamment les différents

passages contenant les propos litigieux relevés par la décision attaquée. Dans cette perspective, le

Conseil constate que la partie requérante semble avoir bien pu déchiffrer les éléments utiles à

l’exposé de son moyen et que, plus fondamentalement, la partie requérante n’a pas indiqué

précisément les passages des notes d’audition qui poseraient problème.

Par ailleurs, quant aux formalités de relecture et de signature des notes d’audition, le Conseil d’Etat

a déjà jugé à plusieurs reprises, comme le fait remarquer la partie défenderesse dans sa note

d’observation, que ces formalités ne sont ni substantielles ni prescrites à peine de nullité, « qu’il ne

suffit pas d’invoquer l’absence de relecture ou de signature du rapport » et que « la contestation par

le requérant du rapport d’audition établi par le Commissariat général doit être précise et présenter
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un minimum de vraisemblance » C.E., arrêt n° 111.084 du 7 octobre 2002. Or, ces conditions font

défaut en l’espèce. Cette articulation du moyen manque en fait et en droit.

4.3 En ce que la partie requérante invoque une violation de l’article 1, section A de la Convention de

Genève en combinaison avec l’article 57 de la loi du 15 décembre 1980, cette articulation du

moyen est irrecevable, l’article 57 de la loi du 15 décembre 1980 ayant été abrogé par la loi du 15

septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (M. B. du 6 octobre 2006, p. 53552).

4.4 En ce que le moyen est pris de la violation « de l’obligation de motivation matérielle en matières

administratives », le Conseil a déjà jugé que « l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, prescrite par la loi du 29 juillet 1991, n’exige pas qu’il soit répondu à l’ensemble des

éléments invoqués par les administrés » (voyez notamment l’arrêt CE n°119.785 du 23 mai

2003) ». Le but de l’obligation de motivation formelle, telle que définie aux articles 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est de porter à la

connaissance de l’administré les raisons pour lesquelles l’autorité administrative a pris sa décision,

afin qu’il puisse juger s’il y a lieu de former les recours à sa disposition (C.E., n° 110.667 du 25

septembre 2002, C.E., n° 113.439 du 10 décembre 2002, C.E., n°144.471 du 17 mai 2005). Le

respect de l’obligation susmentionnée n’est en revanche pas lié à l’exactitude juridique ou factuelle

des motifs exprimés. Une lecture de la décision contestée fait suffisamment apparaître que le

contenu permet au requérant d’en avoir toute la compréhension nécessaire et de décider de l’utilité

éventuelle d’un recours. Il ressort par ailleurs de la requête déposée par le requérant que celui-ci a

connaissance des considérations tant de fait que de droit, si bien que le but visé par l’obligation

formelle de motivation a été atteint.

4.5 En ce que le moyen invoque une violation de l’article 1 A de la Convention de Genève, il vise

implicitement l’article 48/3 de la loi qui renvoie à cette disposition.

4.6 La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis,

le récit de la partie requérante manquant de crédibilité aux yeux du Commissaire général qui relève

des contradictions entre ses déclarations et les informations en sa possession, une absence de

connaissance sur des points importants de son récit et une absence de documents établissant les

faits allégués.

4.7 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.

4.8 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.

4.9 A la lecture du dossier administratif, les motifs formulés dans la décision attaquée apparaissent

conformes au dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur des aspects importants

du récit du requérant.

4.10 Le Conseil relève que les contradictions et imprécisions relevées sont établies et pertinentes. La

requête introductive d’instance n’apporte aucune explication un tant soit peu circonstanciée aux

motifs de l’acte attaqué.

4.11 Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il

devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni

encore d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance, mais bien d’apprécier
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s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et

une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des

événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

L’incapacité du requérant à fournir la moindre indication précise concernant son retour en Arménie

depuis la Fédération de Russie et ses activités politiques matérialisant un soutien à la candidature

de M. Ter Petrossian aux élections de février 2008 de même que les meetings électoraux auxquels

il aurait participé empêche de pouvoir tenir les faits pour établis sur la seule base de ses

dépositions.

4.12 La partie requérante invoque dans sa requête le stress et les difficultés de traduction auquel le

requérant a été confronté ce qui aurait eu pour effet que le requérant n’a pas compris tout de suite

certaines questions. Cette argumentation n’emporte toutefois pas la conviction. Il ressort, en effet,

des rapports d’audition que les entretiens auprès de la partie défenderesse se sont déroulés sans

incident contrairement à ce que prétend la partie requérante dans sa requête.

4.13 En ce qui concerne le certificat de décès du frère du requérant, le Conseil constate que ce

certificat fait état d’une mort naturelle. Ainsi, le Conseil ne dispose d’aucun élément pour confirmer

que le frère du requérant serait décédé des suites de coups violents qui lui auraient été assénés

par la police comme le soutient la partie requérante.

4.14 Quant à la déclaration produite par la partie requérante, qui témoigne du retour du requérant en

Arménie en décembre 2007 et plus particulièrement dans la ville d’Artashat, vu son caractère privé,

cette pièce ne présente aucune garantie quant à sa provenance et à sa sincérité. Son contenu est

par ailleurs trop peu circonstancié que pour se voir attacher une force probante permettant d’établir

la crédibilité défaillante du récit du requérant. La partie requérante n’expose d’ailleurs nullement en

quoi ce document pallierait le manque général de vraisemblance des déclarations du requérant.

4.15 La requête se borne donc, en réalité, à contester en termes généraux l’analyse faite par le

Commissaire général de la crédibilité du récit du requérant, mais ne développe, de son côté, aucun

moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes du

requérant.

4.16 Les faits n’étant pas établis, la partie requérante n’établit pas davantage 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.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à

la question de la protection subsidiaire

5.1 L’article 48/4 de la loi 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 En l’espèce, la partie requérante ne sollicite pas l’octroi de la protection subsidiaire ; elle n’invoque

aucun moyen ou élément susceptible d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence

de tels motifs.
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5.3 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6. Dépens

6.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante sollicite la condamnation de l’Etat

belge aux dépens.

6.2 Force est de constater que le Conseil n’a, en l’état actuel de réglementation, aucune compétence

pour imposer des dépens de procédure.

6.3 Il s’ensuit que la demande de la partie requérante tendant à obtenir la condamnation de l’Etat belge

aux dépens est irrecevable.

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 douze 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


