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n° 39 786 du 5 mars 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 2 décembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 octobre 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 26 janvier 2010 convoquant les parties à l’audience du 17 février 2010.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. ILUNGA TSHIBANGU, 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 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 et d’origine arméniennes, épouse de Monsieur [T. A] et auriez vécu au village

de Nor Khalbert dans la région de Massis.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les problèmes que votre mari

aurait connus dans le cadre de son travail.

B. Motivation
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Force est de constater que vous liez votre demande à celle de votre mari. Or, le Commissaire général a

pris une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire à son égard.

Partant et pour les mêmes motifs, ces statuts vous sont également refusés.

Pour de plus amples informations concernant cette décision, je vous renvoie à la lecture de la décision

de votre époux.

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, la partie requérante invoque la violation de l'article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève»), des articles 48/2,

48/3, 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »),

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

et la violation des principes généraux de droit et de bonne administration, du principe du

raisonnable, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

connaissance de tous éléments de la cause. Elle fait encore valoir, dans le chef du Commissaire

général, qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation.

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

circonstances particulières de la cause.

2.3 Elle demande de réformer la décision attaquée, refusant de reconnaître le statut de réfugié et le

statut de protection subsidiaire.

3. Questions préalables

3.1 Le Conseil rappelle à titre liminaire, que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il

procède à un examen de l’ensemble des faits 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 du recours

4.1 La décision attaquée refuse d’octroyer à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection

subsidiaire au motif qu’elle invoque des faits en lien direct avec ceux que son époux prétend avoir

vécus alors que ce dernier s’est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié et l’octroi de la

protection subsidiaire.

4.2 La partie requérante, en termes de requête, déclare lier sa demande à celle de son mari et renvoie

aux arguments avancés dans la requête de ce dernier. Or, le Conseil a rejeté la requête introduite par

le mari de la requérante par l’arrêt 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
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Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes, époux de Madame [T. T] et auriez vécu

au village de Nor Khalbert dans la région de Massis avec votre femme et votre fils.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les suivants :

Depuis le 19 mars 2007, vous auriez possédé une compagnie d’une vingtaine de taxis,

avec votre associé [V. K]. Votre bureau se serait trouvé à Artashat.

Le père de [V. K], directeur de la filiale « Hay-Russe Gaz», aurait eu un problème avec

Hovig Abrahamian, le président de l’assemblée nationale, mais vous n’en auriez jamais su

plus au sujet de la nature de ce différent.

En octobre 2007, le fils de Hovig Abrahamian, [A.] et son cousin [H.] auraient commencé à

venir à votre service de taxi. Ils auraient insulté vos chauffeurs. D’après vous, leur but aurait

été de prendre votre service de taxis.

Votre associé aurait porté plainte contre eux à la police mais les policiers n’auraient rien

fait, d’après vous parce qu’ils avaient peur de Hovig Abrahamian.

Le 4 avril 2009, vous et votre associé seriez intervenus quand [A.] et [H.] insultaient vos

chauffeurs. Une vingtaine de leurs hommes seraient arrivés et auraient commencé à vous

frapper violemment.

Quand vous auriez repris connaissance, vous auriez réalisé que vous étiez à l’hôpital

d’Artashat, entouré de médecins et de policiers. Ceux-ci vous auraient demandé de vous

présenter au commissariat d’Artashat dès votre sortie.

Votre épouse serait venue vous voir le lendemain, le 5 avril avec votre fils.

Vous n’auriez plus vu votre associé celui-ci aurait disparu depuis votre passage à tabac du

4 avril 2009.

Un de vos chauffeurs venus vous rendre visite à l’hôpital vous aurait appris que le 4 avril à

minuit deux de vos taxis avaient été appelés par [A.] et [H.] pour être incendiés

volontairement.

Vous auriez été hospitalisé jusqu’au 8 avril. Vous seriez rentré chez vous.

Le lendemain, vous vous seriez présenté au poste de police d’Artashat. Là, un policier vous

aurait accusé d’avoir battu quelqu’un qui se trouverait maintenant à l’hôpital d’Erevan suite

aux coups reçus. Vous auriez rétorqué qu’il s’agissait d’une fausse accusation mais au lieu

de vous écouter, les policiers vous auraient arrêté et vous auraient battu.

Vous auriez été gardé et battu au poste durant trois jours. Ensuite, vous auriez du être

transféré à l’hôpital suite à un malaise cardiaque. A l’hôpital deux policiers vous auraient

surveillé de jour et un durant la nuit.

Vous auriez prévenu votre père de votre hospitalisation et celui-ci vous aurait rendu visite

chaque jour. Il vous aurait appris que la famille de [V.] et [V.] lui-même avaient disparu et

que Hovig Abrahamian avait ordonné de vous arrêter.

Le 15 avril durant la nuit, profitant d’une absence du policier, vous seriez sorti de l’hôpital et

auriez téléphoné à votre cousin pour lui demander de venir vous chercher.

Vous auriez ensuite appelé votre père pour qu’il emmène votre famille près du pont

d’Abovian. Là, votre épouse et votre fils seraient montés dans la voiture de votre cousin et

celui-ci vous aurait conduits à Gavar. Vous vous seriez rendus chez un de vos amis, qui

vous aurait hébergé jusqu’à votre départ. Votre père vous aurait téléphoné pour vous dire

que vous étiez recherché par [A.] Abrahamian.
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Vous ne vous seriez plus occupé de votre compagnie de taxis et ne sauriez pas ce qu’elle

était devenue.

Le 13 aôut 2009, vous auriez quitté l’Arménie en compagnie de votre femme et de votre fils,

en avion vers la Fédération de Russie.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous n’auriez eu aucune nouvelle de l’évolution de votre

situation au pays. Vous n’auriez pu contacter votre famille, ne sachant comment faire.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et éléments de

preuve que vous avez produits n’ont pas permis au Commissariat général 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 des atteintes graves telles que définies

à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Force est de constater que votre demande d’asile est étrangère aux critères de la

Convention de Genève de 1951.

En effet, l’origine de vos problèmes à savoir la volonté du fils d’Hovig Abrahamian,

président du Parlement arménien, d’usurper votre compagnie de taxis pour se l’approprier,

est sans lien avec des motifs politiques, religieux, de race, de nationalité ou avec votre

appartenance à un certain groupe social. Le seul fait que le père de la personne que vous

dites craindre occuperait une fonction politique importante n'est pas de nature à rattacher

les craintes que vous évoquez aux critères précités.

Vous expliquez pour la première fois devant le CGRA que le fils du président du Parlement

arménien voulait votre compagnie de taxis, suite à un différend qui aurait opposé son père

au père de votre associé (p.4 ; 8, CGRA). Cependant, vous ne savez rien au sujet de la

nature de ce différend (p.4 ; 8, CGRA). Partant,votre demande ne peut être rattachée à la

Convention de Genève par ce biais. De plus, cette méconnaissance des origines des

problèmes que vous prétendez avoir vécus jette le discrédit sur vos allégations. En effet, si

vous aviez réellement vécu les faits, vous n'auriez pas manqué de vous renseigner à ce

sujet.

Force est ensuite de constater qu’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article

48/4§2, b de la loi du 15 décembre 1980 n’a pu non plus être établi dans votre chef, et ce,

pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, vos propos vagues et imprécis au sujet de divers évènements relatés ne

permettent pas d’emporter notre conviction quant au caractère vécu de vos problèmes, ni

partant d’établir votre crédibilité.

Ainsi, concernant le nom de famille de votre associé, vous hésitez, mentionnant d’abord le

nom de [H.], puis seulement de [K.] (p.2, CGRA). Il en est de même de votre épouse qui dit

d’abord que votre associé s’appelait [Ho.] puis [Ha.] avant de dire qu’elle se trompe et qu’il

s’agissait en fait de [K.] (p.3, CGRA).

Aussi, concernant votre hospitalisation suite à votre passage à tabac du 4 avril 2009, vous

n’êtes pas capable de dire quels soins vous avez reçus (p.5, CGRA) et n’avez aucun

document attestant de cette hospitalisation (p.6,CGRA).

Encore, concernant la fausse accusation lancée à votre encontre par un policier d’Artashat,

vous ne connaissez pas le nom de la personne que vous étiez accusé d’avoir agressée

(p.7,CGRA) et vous ne savez pas si un dossier était ouvert officiellement à votre encontre

par la police à ce sujet (p.9,CGRA).

Aussi, vous n’avez aucune idée de ce qu’est devenue votre entreprise de taxis, car vous ne

vous seriez pas renseigné à ce sujet durant votre séjour à Gavar chez votre ami (p.8,
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CGRA), ce qui est contradictoire avec votre refus d’abandonner votre entreprise au fils du

président du Parlement arménien et d’aller vous installer ailleurs en Arménie (p.9, CGRA).

En outre, les contradictions suivantes ont été relevées entre vos propos et ceux de votre

épouse.

Ainsi, alors que vous avancez que lors de sa visite à l’hôpital du 5 avril 2009, votre épouse

était accompagnée de votre fils (p.6, CGRA), votre épouse dit que votre fils ne

l’accompagnait pas (p.4, CGRA). Confrontée à cette divergence, votre épouse répond que

vous avez peut être oublié que votre fils était également présent, qu’elle ne sait pas (p.4,

CGRA). Cette justification ne permet pas de lever la contradiction dans la mesure où celle-

ci porte sur un fait de nature à marquer la mémoire.

Aussi, alors que vous dites que la femme de l’ami chez qui vous avez vécu à Gavar d’avril

2009 jusqu’à août 2009 se prénommait Hermine (p.2, CGRA), votre épouse quant à elle dit

qu’elle s’appelait Anna. Confrontée à cette divergence, votre épouse répond qu’elle se

trompe peut être (p.2, CGRA). Cette justification ne permet pas de lever la contradiction

dans la mesure où si vous aviez vécu avec cette famille pendant plusieurs mois, il n’est pas

raisonnablement compréhensible que vous ne sachiez plus le prénom de votre hôtesse.

Partant, vu que ces imprécisions, incohérence et contradictions portent sur des éléments

centraux de votre demande, elles sont de nature à empêcher de considérer votre crédibilité

comme établie, et par conséquent le risque réel d’atteintes graves dans votre chef.

Enfin, concernant l’actualité de votre crainte, vous n’apportez aucune information ni aucun

document permettant de croire que les poursuites continuent actuellement à votre encontre

en Arménie. Vous ne savez pas si vous êtes encore poursuivi actuellement et n’avez pas

tenté de contacter vos proches restés en Arménie depuis que vous êtes en Belgique. Vous

vous justifiez en avançant ne pas savoir comment les contacter (p.3, CGRA et p.3 audition

CGRA de votre épouse). Ces réponses ne permettent pas d’établir que vous avez tout mis

en oeuvre pour étayer votre demande de protection.

Or, la charge de la preuve vous incombant (HCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §196), vous êtes tenu de tout

mettre en oeuvre pour réunir les éléments de preuve qu’il vous serait possible d’obtenir et

d’effectuer des démarches afin de vous renseigner sur votre situation au pays. Cette totale

absence de démarches de votre part est une attitude difficilement compatible avec celle

d’une personne craignant des persécutions ou des atteintes graves et manifeste un

désintérêt profond pour votre procédure d’asile.

En conclusion, au vu des divers éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que vous ne

fournissez pas d’éléments suffisamment probants pour permettre au Commissariat général

de statuer favorablement sur votre demande d’asile. Partant, il n’y a pas lieu de vous

accorder le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou le

statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire tel que défini à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

Les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre

carnet de mariage, les actes de naissance de votre famille, votre permis de conduire et

votre carnet militaire s’ils constituent un commencement de preuve de votre identité, ne

permettent aucunement de prouver les persécutions dont vous prétendez avoir fait l’objet et

ne sont nullement de nature à infirmer les considérations précitées.

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
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2.1 Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l'article 1er, section A, § 2 de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31

janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de

Genève»), des articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après

dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et la violation des principes

généraux de droit et de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe

général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en connaissance de tous

éléments de la cause. Elle fait encore valoir, dans le chef du Commissaire général, qu’il a

commis une erreur manifeste d’appréciation.

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

circonstances particulières de la cause.

2.3 Elle demande de réformer la décision attaquée, refusant de reconnaître la qualité de réfugié

et le statut de protection subsidiaire.

3. Questions préalables

3.2 Le Conseil rappelle à titre liminaire, que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en

l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits 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 L’article 48/3, § 1er de la loi énonce que « 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, modifié 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 refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, car elle

estime que les faits invoqués à la base de la demande du requérant ne peuvent pas être

considérés comme un motif de persécution au sens de la Convention de Genève.

4.3 Dans sa requête, la partie requérante considère que la partie défenderesse a mal apprécié

les faits lorsqu’elle estime que la présente demande de protection internationale n’entre pas

dans le cadre de la Convention de Genève, considérant que, d’après une jurisprudence

internationale constante en matière de réfugiés, des groupes de particuliers peuvent être

reconnus comme des auteurs de persécutions au sens de la Convention de Genève.

4.4 Le Conseil tient à souligner qu’en l’espèce, la partie requérante confond la question de

l’auteur des persécutions avec celle du critère de rattachement à la Convention de Genève,

alors que seule cette dernière fait l’objet de l’analyse de la partie défenderesse dans l’acte

attaqué qui estime que la présente demande de protection internationale n’entre pas dans

le champ d’application de ladite Convention de Genève, car le requérant n’est pas

persécuté en raison d’un des cinq motifs qui y sont indiqués à l’article 1er. Le Conseil

constate donc, à la suite de la décision attaquée, que les faits invoqués par le requérant à

l’appui de sa demande d’asile ne rentrent pas dans le champ d’application de la Convention

de Genève. Il ne transparaît, en effet, nullement des dépositions du requérant qu’il

craindrait d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
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4.5 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloigné par crainte d’être persécuté au sens 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 du 15 décembre 1980, « 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 décision attaquée refuse d’octroyer le statut de la protection subsidiaire au requérant

parce qu’elle considère que les déclarations du requérant manquent de crédibilité en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives. La partie

défenderesse estime donc que le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence

d’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.3 La partie requérante, en termes de requête, considère que la décision attaquée est

inadéquatement motivée. Elle estime que les motifs de refus sont insuffisants pour fonder le

refus d’octroi du statut de protection subsidiaire.

5.4 Le Conseil observe que les motifs formulés dans la décision attaquée sont conformes au

dossier administratif et pertinents en ce qu’ils portent sur des aspects importants du récit du

requérant. Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une

autre conclusion. La partie requérante n’y apporte aucun élément de nature à pallier les

lacunes et imprécisions relevées par la partie défenderesse.

5.5 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 ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si 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 les événements

à la base de sa demande d’asile, empêche de pouvoir tenir les faits pour établis sur la seule

base de ses dépositions.

5.6 La requête se borne, 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. Or, le Conseil considère, au contraire, que

la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la

conclusion que la partie requérante n’a pas établi la réalité du risque allégué. Par

conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée

et les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.
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5.7 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 n’a pas fait d’erreur d’appréciation. Il a, au

contraire, pu légitimement conclure au manque de crédibilité des propos du requérant.

5.8 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il existe de sérieuses raisons de croire qu’en

cas de retour dans son pays d’origine il encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il n’est pas plaidé que la

situation qui prévaut aujourd’hui en Arménie correspond à une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international. Partant, le moyen est non fondé en ce qu’il porte sur

une violation de l’article 48/4, c) de la loi du 15 décembre 1980 et des principes visés au

moyen ».

4.3 Au vu de la requête et du dossier administratif, il y a lieu de réserver le même sort à la présente

demande, la requérante ne développant aucun moyen propre à l’encontre de l’acte attaqué, se

bornant à contester le renvoi à la décision de l’époux de la requérante, sans toutefois expliquer

pourquoi un tel renvoi n’est pas approprié, puisque la requête elle-même lie la présente demande

d’asile à celle du mari de la requérante.

4.4 En conséquence, 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, ni qu’il existe des

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

d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et des principes visés au

moyen.

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 cinq mars deux mille dix par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. LOUIS
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