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n° 48 269 du 20 septembre 2010

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 24 juin 2010 par x, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mai 2010.

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 28 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 9 septembre 2010.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me

P. LYDAKIS, avocats, et I. MINICUCCI, 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

Selon vos dernières déclarations, vous seriez [B. M.], citoyenne de la République d’Arménie, née le 13

février 1956. Vous seriez mariée et auriez deux enfants dont votre fille [S. N.] qui vous accompagne

dans la présente procédure.

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

Vous seriez considérée comme la présidente du HHSH dans la ville de Artashat. Vous auriez été

désignée par le peuple. Dès 2006, vous auriez commencé à vous occuper de la propagande électorale
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de Levon Ter Petrossian (LTP pour la suite). Vous auriez été une activiste reconnue pour son parti. EN

septembre 2005 et en novembre 2007, votre fille, à deux reprises, aurait été la victime d’agressions

menées par les partisans du parti HANRAPETAKAN (Parti Républicain), pro gouvernemental. Vous

auriez été contrainte de la mettre à l’abri - à chaque fois - chez vos parents, à Azatavan.

Après les élections de février 2008, vous auriez participé aux manifestations de protestations à Erevan.

Vous y auriez été arrêtée le 1er mars et auriez été détenue jusqu’au 03 mars suivant. Votre fils, dentiste

de profession à Artashat, aurait été agressé par des inconnus le 05 mars, en rapport avec votre

activisme. Pour être libérée, vous auriez été contrainte de signer des documents. Le 15 mars 2008,

vous auriez quitté l’Arménie avec votre fille pour l’Ukraine où vous auriez de la famille. Après environ un

mois sur place, vous auriez décidé de poursuivre votre voyage vers la Belgique. Vous auriez bénéficié

de faux passeports qui vous auraient servi à traverser d’entrer dans l’espace Shenguen. Vous seriez

arrivées en Belgique. Vous seriez arrivée en Belgique le 16 mai. Vous auriez sollicité dès votre arrivée

la protection des autorités du Royaume.

Le 14 avril 2009, votre demande d'asile a été rejetée, parce que vous ne vous êtes pas présentée à

l'audition fixée au Commissariat Général et que vous n'avez pas présenté de justifications valables dans

un délai de quinze jours. Le 27 avril 2009, vous avez introduit votre actuelle demande d'asile auprès de

l'Office des etrangers, sans être préalablement rentrée dans votre pays.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni de sérieuses 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 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans ce 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.

A la base des craintes que vous rapportez, vous invoquez avoir été menacée et arrêtée par les autorités

de votre pays en raison de vos activités pour le compte du parti HHSH à Artashat. Des personnes du

parti pro gouvernemental HANRAPETAKAN s’en seraient pris à votre fille. Elle aurait été agressée et

violentée à deux reprises. Votre fils aurait également été agressé sur son lieu de travail.

Il ressort toutefois de l’analyse approfondie de vos déclarations un certain nombre d’éléments qui

empêchent de prêter foi à votre récit, partant aux craintes que vous soulevez.

Tout d’abord, je relève que vous ne fournissez aucune pièce de quelque nature que ce soit qui

permettrait d’une part d’attester et /ou d’appuyer vos déclarations en établissant la réalité et le bien-

fondé de votre crainte. Ainsi, votre fille a évoqué avoir été hospitalisée à l’issue de sa première

agression, pendant deux jours. Elle n’a pas pu apporter le moindre commencement de preuve à ce

sujet. Il en est de même à propos de sa deuxième agression, ni même celle de votre fils. Vous n’avez

pas pu prouver non plus que vous auriez été arrêtée ou encore détenue au poste de police lors des

manifestations du 1er mars 2008 à Erevan. Vous n’avez pas pu plus prouver que vous seriez membre

du parti HHSH ainsi que vous l’avez relaté. Evoquant encore la possibilité de faux documents pour le

voyage, vous n’avez pas pu en apporter la moindre preuve.

Il convient de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, p.51, §196) ; que 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 d’asile qu’il incombe de convaincre

l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

En l’absence de tout élément de preuve permettant d’appuyer vos déclarations, c’est sur vos

déclarations respectives - les vôtres ainsi que celles de votre fille - qu’il convient d’examiner le bien

fondé des craintes que vous avez invoquées à l’appui de votre demande d’asile. Or, force est encore de

constater que celles-ci sont entachées de lacunes et de contradictions et qu’elles manquent

singulièrement de consistance. Partant, elles ne peuvent dès lors être considérées comme réelles et

vécues par vous.

Ainsi, je constate dans vos déclarations telles que reprises dans le formulaire du Commissariat Général

(CGRA pour la suite) que vous avez rempli lors de l’enregistrement de votre première demande d’asile
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que vous dites: "j'étais présidente du siège du parti HHCH de Levon Ter Petrossian depuis 1999 (...)" et

"J'étais membre de ce parti depuis 1991." vous précisez également que vous avez été "libérée [de votre

arrestation de mars 2008] grâce à la pression des membres du parti car [vous étiez] la présidente du

siège du parti." Je note également que votre fille confirme également ce statut de présidente locale du

HHSH et ce tant dans son formulaire CGRA qu’au cours de son audition par le Commissariat Général

(Formulaire CGRA, Formulaire CGRA [N., Aud. N.], 10/06/09, p. 5).

Or, interrogée à ce propos lors de votre audition au Commissariat Général, je constate que vous

revenez sur vos déclarations. En effet, vous déclarez que vous auriez été en réalité considérée par le

peuple comme la présidente, que vous n’auriez pas été désignée de manière formelle par le parti, mais

par les gens. Vous vous réunissiez d’ailleurs dans des parcs ou encore des jardins (Aud. 10/06/08, pp.

2-3).

Je remarque également que dans le questionnaire CGRA susmentionné, vous avez déclaré être

membre du HHSH depuis 1991. Interrogée sur l’absence de votre carte de membre, je note que vos

explications selon lesquelles vous prétendez alors ne pas avoir eu le temps de vous affilier au parti

HHSH, ce qui en soi contredit déjà vos précédentes déclarations. Vous poursuivez toutefois en

déclarant que c'est d'un autre parti que vous avez été membre de 1998 à 2004.

Je remarque de plus que vous vous révélez incapable de donner le résultat électoral de LTP, le

candidat de votre parti aux élections présidentielles de 2008. Une telle ignorance est inconcevable dans

le chef de quelqu'un qui se prétend "présidente" d'une section locale du parti et qui prétend être allée

manifester justement pour contester ces résultats. Vous ignorez encore – bien que responsable à

Artashat – qui auraient été les personnes de confiance du HHSH ou encore le nom du président du

bureau de vote où vous auriez voté. Cela demeure tout à fait étonnant au regard de l’activisme que vous

revendiquez à propos de LTP et de son parti (Aud. p. 6).

De surcroit, interrogée sur les élections législatives de 2007, je constate ici encore que vous n’avez pas

été en mesure d’en donner la moindre information. Vous avez tenté d’expliquer cela en déclarant ne pas

avoir voté lors de ces élections, car selon vos dires : « …nous n’avions pas le droit… le peuple n’avait

pas le droit », ce qui est totalement invraisemblable et tout à fait contraire aux informations à la

disposition du Commissariat Général et jointes à votre dossier administratif. En effet, des élections

législatives ont eu lieu en mai 2007 en Arménie. Le scrutin en tant que tel s’est déroulé tout à fait

normalement. Invitée à vous expliquer sur le sens de vos propos, vos explications sont demeurées tout

à fait confuses et n’ont pas pu lever le doute sur la réalité de vos déclarations (Aud. p. 3). Au regard de

vos responsabilités supposées, il est inconcevable que vous puissiez ignorer ces informations tout à fait

élémentaires.

Partant de ce constat, il ne m’est pas permis de croire aux activités et autres responsabilités que vous

auriez pu avoir pour le compte du parti HHSH ni aux craintes que vous avez évoquées en rapport avec

celles-ci.

Ensuite, je constate que vous et votre fille n'avez toutes deux signalé qu'une seule agression à

l'encontre de votre fille dans les formulaires du CGRA que vous avez remplis lors de l'introduction de

vos premières demades d'asile, ce qui ne correspond pas à vos actuelles déclarations selon lesquelles

votre fille aurait été agressée à deux reprises. D’ailleurs, votre fille évoque dans ce formulaire que cette

unique agression se serait déroulée fin février 2008, ce qui ne correspond à aucune des agressions que

vous avez signalées toutes les deux lors de vos auditions au CGRA (2005 et novembre 2007).

Interrogée sur cette contradiction manifeste, je relève que les explications de votre fille selon lesquelles

elle n’aurait jamais tenu ce genre de propos ne m’ont pas convaincues ([N.], CGRA, p. 7).

Enfin, vous avez relaté qu’après son agression septembre 2005, votre fille aurait été ramenée à la

maison. Ne pouvant l’y garder, vous l’auriez envoyé se mettre à l’abri chez vos parents à Azatavan,

pendant un mois. Vous n’auriez pas pu la montrer à un médecin (Aud. p. 4). Or, en totale contradiction

avec vos propos, votre fille a relaté qu’elle aurait été hospitalisée à l’hôpital de Erebuni (Quartier de

Erevan). Elle y serait restée deux jours et vous lui auriez rendu visite pendant ce temps (Aud. [N.], p. 5).

L’ensemble de ces contradictions et de ces lacunes ne permettent pas d’accréditer les faits que vous

avez relatés comme étant personnellement vécus. Partant, il ne m’est pas plus permis de croire aux

craintes que vous avez évoquées en rapport avec ceux-ci, tant dans votre chef que dans celui de votre

fille.
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Force est en outre de constater qu’aucun crédit ne peut être accordé à votre récit de fuite tel que vous

l’avez soutenu tous deux lors de vos auditions respectives par le Commissariat Général. En effet, vous

avez déclaré que vous auriez quitté l’Arménie le 15 mars pour arriver en Ukraine le 18 du même mois

(Aud. p. 4). Votre fille relate quant à elle que ce voyage se serait passé au mois d’avril (Aud. [N.], p. 4).

Vous n’auriez jamais été informée de l’identité ni de la nationalité des faux passeports que vos passeurs

auraient eu pour vous faire traverser les frontières. Cette information n’est pas crédible au regard des

risques encourus par ces passeurs en cas de contrôle d’identité à votre sujet.

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 la

campagne s’est généralement déroulée dans le calme. 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. Lors des événements qui s’en sont suivis en mars 2008, les manifestants ont été

sérieusement brutalisés et 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 deux 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. Il ressort des informations disponibles que les opposants peuvent bel

et bien subir des pressions de la part des autorités, mais qu’il n’existe actuellement aucune crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ni un risque de problèmes graves au sens

de la définition de protection subsidiaire.

Enfin, vous avez déposé un certain nombre de documents dans votre dossier administratif. Votre acte

de naissance, celui de votre fille et son attestation académique ne peuvent à eux seuls rétablir la

crédibilité de votre récit. Par conséquent, ils ne peuvent justifier d’une autre décision dans votre dossier.

A propos de la carte de membre du parti Andrekapetakian qui concernerait votre fille, il demeure

étonnant que vous ayez pu obtenir ce document dans les circonstances que vous avez relatées. En

effet, vous et votre fille avez désigné ce parti comme étant à l’origine de vos persécutions (Aud. p. 2 et

aud. [N.], p. 6). Dès lors, le fait que l’on admette votre fille comme membre dans ce contexte n’est pas

vraisemblable. Relevons pour le surplus que ce document présente des irrégularités, notamment à au

niveau du cachet qui y figure mais est absent sur la photo. Cela m’autorise tout à fait à mettre en doute

son authenticité.

Les attestations médicales que vous présentez sont sans rapport avec les faits que vous invoquez.

Vous prétendez que vos problèmes osseux auraient pour origine des coups que vous auriez reçus mais

vous n'apportez aucune attestation médiacale qui permettrait d'établir ce lien de causalité. Aucune de

vos attestations médicale ne permet de penser que lors de votre audition au Commissariat Général ou

quand vous avez complété le questionnaire du CGRA, vous n'étiez pas capable de répondre aux

questions posées et de défendre valablement votre demande d'asile. L'atttestation d'exclusion scolaire

de votre fille ne permet pas non plus de faire de liens entre son exclusion de l'université et les

problèmes que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile.

Par conséquent, votre récit n’emporte pas ma conviction. Je considère que vous avez quitté votre pays

pour des raisons autres que celles que vous avez évoquées dans le cadre de la présente procédure.

Compte tenu des éléments précités, il n'est pas permis de conclure que vous craignez avec raison

desubir des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous encourez

un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre 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.»

2 La requête
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2.1 Dans sa requête, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils

sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 Elle invoque à titre principal la violation par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, [modifié par l’article 1er,

§ 2 de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés] (ci-après dénommée

la Convention de Genève) et des articles 48/3, 52 et 51/7 de la loi du 15 décembre 1980 [sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi)].

2.3 La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard

des circonstances de fait propres à la cause. Ainsi, elle soutient que la requérante a présenté un récit

clair et précis, dénué de la moindre contradiction « sur un élément primordial de son récit ». Après avoir

rappelé le contenu de la définition du terme de réfugié, elle ajoute que seules les contradictions portant

sur des éléments primordiaux du récit peuvent remettre en cause la crédibilité de celui-ci et minimise la

portée des contradictions relevées par la partie défenderesse.

2.4 A titre subsidiaire, la partie requérante invoque « le non respect » par le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides de la définition du statut de protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la

loi du 15/12/1980. Elle ajoute qu’en cas de retour de la requérante en Arménie, elle subirait des

pressions ou un traitement inhumain et dégradant de la part des pouvoirs politiques arméniens.

2.5 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, d’annuler la décision

entreprise et de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié « au sens de la Convention de Genève

du 28/07/1951 mais également au regard de l’article 48/3 de la loi du 15/12/1980 » ; à titre subsidiaire,

d’annuler la décision entreprise et d’accorder à la requérante le bénéfice du statut de la protection

subsidiaire telle que prévue par l’article 48/4 de la loi du 15/12/1980.

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

statut de réfugié

3.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. Elle estime que les déclarations de la requérante sont lacunaires,

contradictoires et manquent de consistance. Elle relève également des contradictions entre les propos

de la requérante et celles de sa fille. Elle souligne encore que la requérante n’apporte pas d’élément

susceptible d’établir la réalité des faits invoqués.

3.2 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 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays».

3.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

à l’appui de la demande d’asile. A cet égard, 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.

3.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, en démontrant l’absence de

vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre et en soulignant que la

requérante n’a accompli aucune démarche pour étayer sa demande, le Commissaire adjoint expose à

suffisance les raisons pour lesquelles elle n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de

retour dans son pays. A cet égard, la décision entreprise est donc formellement adéquatement motivée.
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3.5 Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est conforme au contenu du dossier

administratif et que ses motifs mettant en cause la crédibilité du récit de la requérante sont pertinents. Il

observe en effet que les lacunes reprochées à cette dernière portent sur les éléments essentiels de son

récit, à savoir ses responsabilités et ses activités au sein du parti HHSH ainsi que les poursuites

prétendument engagées à son encontre et les agressions dont sa fille aurait été victime.

3.6 Le Conseil observe que la requérante fonde sa demande sur des poursuites dont la réalité n’est

étayée par aucun commencement de preuve. Il est certes généralement admis qu’en matière d’asile

l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules

dépositions du demandeur, mais cette règle qui conduit à accorder au demandeur le bénéfice du doute

en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour autant que celles-ci présentent

une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction. Or tel n’est pas le cas en

espèce.

3.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre analyse. La

partie requérante n’apporte en effet aucun élément pertinent susceptible d’établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées. Elle ne conteste pas la réalité des

contradictions et imprécisions dénoncées par l’acte entrepris mais se contente d’en minimiser la portée.

Le Conseil constate pour sa part que ces griefs portent sur des éléments déterminants de son récit, en

particulier les activités politiques qu’elle présente comme à l’origine des poursuites alléguées ou encore

le nombre, la date et les circonstances des agressions subies par sa fille et qu’ils empêchent par

conséquent de tenir pour établi que la requérante a réellement vécu les faits invoqués.

3.8 Les documents produits ne permettent pas de justifier une analyse différente. Le Conseil

n’aperçoit pas en quoi la circonstance que la fille de la requérante serait membre du parti au pouvoir

serait de nature à prouver les problèmes qu’elle invoque en raison de son propre engagement au sein

de l’opposition. Partant, quelque soit l’authenticité de la carte du parti Hanrapetakan établie au nom de

cette dernière, ce document ne permet nullement d’étayer les propos de la requérante. Les autres

documents versés au dossier, s’ils permettent d’établir l’identité de la requérante, ne fournissent en

revanche aucune indication sur les faits de persécutions invoqués.

3.9 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise mettant en cause la crédibilité

des déclarations de la requérante au sujet des poursuites et des persécutions dont elle dit avoir été

victime sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision

entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette

décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité des faits invoqués par la requérante.

3.10 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

statut de protection subsidiaire

4.1 Aux termes de l’article 48/4 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 § 2 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 ».
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4.2 À l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

4.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

4.4 En outre, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante 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 de l’article 48/4, § 2, c, de la loi précitée

(CCE, 1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de non-admissibilité n° 1059, 6 août

2007 (concernant l’arrêt CCE, 289/419).

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

par la disposition légale précitée.

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 vingt septembre deux mille dix par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


