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n° 51 875 du 29 novembre 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 septembre 2010 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 août 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 7 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 10 novembre 2010.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

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

VAN EENOO, avocats, et J. KAVARUGANDA, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine arménienne. Vous seriez

célibataire et vous n’auriez pas d’enfant.

Vous seriez originaire de la région de Talin où vous seriez berger et agriculteur. Le 27 août 2003, alors

que vous passiez la nuit dans vos champs de pastèques, vous auriez entendu des bruits et auriez craint

des voleurs. Muni d’une torche, vous seriez allé voir ce qu’il se passait et auriez été témoin du meurtre

de Rafik Tchoulakhian, un habitant de votre village. Ses assassins vous auraient frappé et menacé de
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mort pour vous dissuader de parler de ce dont vous aviez été témoin. Quelques jours après ce fait, votre

mère aurait reçu la visite du bourgmestre qui souhaitait vous rencontrer pour avoir des éclaircissements

concernant ce meurtre qui se serait déroulé sur vos terres. À la suite de ces événements, vous auriez

paniqué et vous auriez pris la décision de vendre votre maison. Vous vous seriez réfugié chez un ami

avant de quitter l’Arménie, avec votre mère, pour vous installer en Russie. Vous auriez séjourné en

Russie jusqu’en 2007 et vous y auriez travaillé comme mécanicien.

En 2007, vous seriez retourné en Arménie dans le but de vendre des terrains que vous y possédiez et

afin d’y enterrer votre mère décédée en mai 2004 en Russie.

À votre retour en Arménie, vous auriez également constaté qu’un voisin s’était emparé de vos terres et il

vous aurait menacé car vous tentiez de les récupérer. Malgré le fait que vous étiez en possession des

titres de propriété, vous n’auriez pas été les faire valoir de peur de faire resurgir les événements de

2003. Vous auriez toutefois espéré que les élections présidentielles donnent Levon Ter Petrosyan

gagnant et qu’une fois président, il pourrait vous aider à récupérer vos terres. Toutefois, Levon Ter

Petrosyan n’a pas remporté les élections et vous auriez alors participé, le 1er et le 2 mars 2008, à des

manifestations de protestation contre les résultats électoraux. Dans la nuit du 2 mars 2008, vous auriez

été arrêté et emmené dans un poste de police de Erevan. Vous y auriez été maintenu jusqu’au 5 mars

2008, date à laquelle, à cause du grand nombre d’arrestations, les policiers vous auraient fait signer un

document vous signalant que vous seriez amené à vous présenter à la police à une date ultérieure.

Après votre libération, vous auriez séjourné chez un ami, le temps d’organiser votre fuite hors du pays.

Vous auriez ainsi quitté l’Arménie le 25 mars 2008 et vous vous seriez rendu en Turquie. De là, vous

auriez embarqué dans un camion en partance pour la Belgique. Vous seriez arrivé sur le territoire belge

le 31 mars 2008 et vous avez introduit votre demande d’asile à cette même date.

B. Motivation

Force est de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations successives n’a pas permis

d’établir soit que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens de la

Convention Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans

votre pays, soit que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans

le cadre de la protection subsidiaire.

Premièrement, vous avez déclaré avoir été témoin, en 2003, d’un meurtre, avoir été menacé par les

assassins pour vous empêcher de dévoiler les faits et avoir quitté l’Arménie à cause de ces événements

(CGRA, pp.6-7, 9, 15-17). Il nous faut tout dabord constater que près de 6 ans se seraient écoulés

depuis ce fait, et que vous ne fournissez pas le moindre commencement de preuve que ce meurtre

aurait eu lieu, que vous en auriez été témoin et que vous auriez été menacé. De plus, à supposer les

faits établis (quod non), si réellement vous avez été témoin d’un meurtre dans votre pays et que vous

craignez les menaces des assassins, il vous revenait d’en référer à vos autorités nationales et de

demander la protection de ces dernières. Pourtant, il ressort de vos déclarations que vous n’avez fait

aucune démarche auprès de vos autorités pour dénoncer les faits dont vous aviez été témoin ou

demander la protection des autorités nationales arméniennes. Dès lors, on ne peut pas conclure, en ce

qui vous concerne, en l’absence de protection des autorités arméniennes. Or, le Commissariat général

se doit de se référer au caractère subsidiaire de la protection internationale. Ce principe implique que

vous fassiez toutes les démarches possibles afin d’obtenir une protection de vos autorités nationales et

ce, en utilisant toutes les voies de recours existantes. Dans le cas présent, il apparaît que cette

exigence n’a pas été remplie (CGRA, p.16).

Deuxièmement, vous avez prétendu qu’à votre retour en Arménie en 2007, vous auriez constaté que

vos terres étaient occupées par un villageois (CGRA, pp.8-9). Cependant, lorsque la question vous est

posée de savoir qui était l’individu qui s’est accaparé vos terrains, vous vous avérez dans l’incapacité de

donner son nom complet. Cette ignorance dans votre chef n’est pas crédible et laisse à penser que cet

épisode de votre récit ne correspond pas à la réalité de votre vécu. En effet, il ne nous semble pas

plausible que vous ne soyez pas en mesure de décliner l’identité complète de cette personne alors que

vous dites être allé la voir pour lui demander de vous restituer vos biens.

Il apparaît également à la lecture de vos déclarations que vous n’avez entrepris aucune démarche

auprès de vos autorités afin de faire valoir vos droits sur ces terrains (CGRA, p.9). Vous affirmez

pourtant être en possession des actes de propriété de ces biens. Dans ces conditions, on ne peut pas
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conclure, en ce qui vous concerne, en l’absence de protection des autorités arméniennes et rappelons

encore que la protection internationale n'est que subsidiaire à la protection de vos autorités nationales.

Troisièmement, vous avez affirmé avoir participé aux manifestations qui ont suivi les élections

présidentielles de février 2008. Vous prétendez que votre participation à ces événements vous a valu

d’être arrêté par la police et placé en détention plusieurs jours (CGRA, pp.11-13). Toutefois, l’analyse

comparée de vos déclarations faites au Commissariat général le 18 février 2009 et de celles faites dans

le questionnaire d’informations du CGRA a mis en évidence des contradictions qui empêchent d’établir

la crédibilité de ces événements.

Ainsi tout d’abord, vous avez indiqué avoir été arrêté le 1er mars 2008 dans le questionnaire. Or, lors de

l’audition au Commissariat général, vous avez déclaré avoir participé aux manifestations à Erevan le 1er

mars 2008 et le 2 mars 2008, et avoir été arrêté dans la nuit du 2 au 3 mars 2008 (CGRA, pp.11-12).

Vous avez été confronté à cette divergence dans vos propos, ce à quoi vous n’avez fourni aucune

explication convaincante.

Ensuite, vous avez déclaré au Commissariat général avoir été placé en détention dans un poste de

police de Erevan mais ne pas bien connaître la ville et ne pas savoir dès lors de quel poste de police il

s’agissait (CGRA, p.12). Pourtant, dans le questionnaire d’information, vous aviez précisé votre lieu de

détention exact. Une explication vous a été demandée au sujet de cette contradiction mais vous n’avez

pas pu lever cette contradiction.

De la même manière, vos déclarations ne correspondent pas en ce qui concerne la date de votre

libération. Vous avez indiqué dans le questionnaire avoir été relâché le 4 mars 2008, vous parlez par

contre du 5 mars 2008 lors de l’audition au Commissariat général (CGRA, p.12). Vous n’avez pas été en

mesure de fournir une explication satisfaisante à cette contradiction entre vos dires.

Ces différentes contradictions empêchent de croire en la véracité de vos propos selon lesquels vous

auriez participé aux manifestations de mars 2008 et auriez été arrêté par les autorités.

Partant, au vu de tout ce qui précède, les faits que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile ne

remportent pas notre conviction.

Enfin, les documents que vous avez présentés, à savoir votre acte de naissance, votre carnet militaire

et l'acte de décès de votre mère, sont sans rapport avec les faits invoqués et dès lors ils n’invalident

aucunement la présente décision.

Le rapport général " Algemeen Ambtsbericht Armenië " sur la corruption et des arrestations et

détentions. n'est pas de nature à permettre à lui seul de reconsidérer différemment les éléments en

exposés ci-dessus

De l’ensemble des éléments susmentionnés, il est possible de conclure que vos déclarations sont

dénuées de crédibilité. Par conséquent, il n’est pas possible d’établir l’existence, dans votre chef, d’une

crainte de persécution au sens prévu par la Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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 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
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Convention de Genève ni un risque de graves problèmes au sens de la définition de 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

3.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation 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 dénommés la Convention de Genève), des

articles 48/3 et 48/4 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 du 15 décembre 1980), du devoir matériel de

motivation et du principe de sécurité juridique et de confiance.

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

circonstances particulières de la cause.

3.4. En conclusion, elle sollicite de réformer la décision. A titre principal, elle postule de reconnaître la

qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire. Elle sollicite également l’annulation de la décision attaquée.

4. Question préalable

4.1. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève,

il vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à cette

disposition de droit international.

5. Eléments nouveaux

5.1. L’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 définit les « nouveaux éléments »

comme « (…) ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de

la procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux

éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le

traitement administratif. »

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les nouveaux éléments sont examinés, l'article 39/76,

§ 1er, alinéas 2 et 3, prévoit ce qui suit :

« Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine uniquement

les nouveaux éléments quand il a été satisfait aux deux conditions suivantes :

1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas d'introduction d'une demande

d'intervention, en application de l’article 39/72, § 2, dans cette demande ;

2° la partie requérante ou la partie intervenante dans le cas prévu à l'article 39/72, § 2, doit démontrer

qu'il n'a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure de la procédure administrative.

Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une

bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa
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connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives

que :

1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure ;

2° qu'ils soient de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du

recours ;

3° la partie explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments

dans une phase antérieure de la procédure. »

En ce qui concerne l'obligation pour le Conseil de prendre en considération de « nouveaux éléments »,

ainsi que le moment d'invoquer de « nouveaux éléments », la Cour constitutionnelle a également estimé

que « Bien que la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, et

notamment l’utilisation du verbe « peut », semble permettre que le Conseil décide de ne pas tenir

compte d’éléments nouveaux même lorsque les trois conditions cumulatives sont réunies, 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 »

(C.C., 30 octobre 2008, n° 148/2008, B.6.5.). De plus, bien que la Cour constitutionnelle n’ait

expressément rappelé cette exigence que dans le chef de la partie requérante, la « 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, voir supra), concerne également la partie défenderesse, l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du

15 décembre 1980 n’opérant aucune distinction entre les parties à cet égard.

5.2. Le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément tel qu’il est défini plus haut, n'empêche

pas que cette pièce soit prise en compte dans le cadre des droits de la défense si cette pièce est soit

produite par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans la

requête, soit déposée par les parties comme réponse aux arguments de fait et de droit invoqués pour la

première fois dans les derniers écrits de procédure.

5.3. En annexe à sa requête, le requérant a versé des extraits de « l’algemeen ambtsbericht » relatif à

la situation en Arménie émanant des autorités néerlandaises. Le Conseil considère, indépendamment

de la question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, qu’elle est valablement produite dans le cadre des droits de la

défense dans la mesure où ils étayent les arguments de fait de la partie requérante. Ce document est

donc pris en compte.

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

6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 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».

6.2. Dans cette affaire le Commissaire Général refuse de reconnaître à la partie requérante la qualité de

réfugié en raison du manque de crédibilité de ses déclarations.

6.3. 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

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe général
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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.

6.4. 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. Le Conseil rappelle également 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 du Conseil d’État,

n°119.785 du 23 mai 2003).

6.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture du dossier

administratif. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la

réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des persécutions dont elle

prétend être l’objet, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. La décision

attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des

événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet égard, la

décision est donc formellement et adéquatement motivée

6.6. Le Conseil, à l’instar de la décision querellée, estime que les contradictions apparaissant entre les

différentes déclarations du requérant relatives à la date de son arrestation, à son lieu de détention, à la

date de sa sortie de prison, les imprécisions quant à la personne occupant les terres du requérant et

l’absence d’éléments probants liés à ces événements ont pu à bon droit permettre au Commissaire

général d’estimer que le requérant restait en défaut d’établir l’existence d’une crainte de persécution en

son chef en cas de retour dans son pays.

6.7. La requête minimise les incohérences et imprécisions relevées mais en définitive n’apporte aucun

éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne

développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien

fondé des craintes alléguées.

6.8. En ce que la requête reproche à la décision attaquée de s’être basée sur des contradictions

apparaissant entre les propos du requérant lors de son audition et ses déclarations dans son

questionnaire, le Conseil rappelle, tout d’abord, que l’article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980

prévoit l’existence d’un questionnaire et stipule que « le ministre ou son délégué accuse réception de la

demande d’asile introduite auprès des autorités visées à l’article 50, alinéa 1er, et consigne les

déclarations de l’étranger relatives à son identité, son origine et son itinéraire, et remet à l’étranger un

questionnaire dans lequel celui-ci est invité à exposer les motifs qui l’ont conduit à introduire une

demande d’asile ainsi que les possibilités de retour dans le pays qu’il a fui. Cette déclaration doit être

signée par l’étranger. S’il refuse de signer, il en est fait mention sur la déclaration et, le cas échéant, il

est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer. Cette déclaration est

immédiatement transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (…) ». Ledit

questionnaire, faisant ainsi partie intégrante du dossier administratif, peut donc être utilisé et, dès

lors, soumis, en tant que tel, à l’examen du Conseil. Le Conseil considère que ce document peut être

utilisé dans l’examen de la crédibilité du requérant s’il rend compte de contradictions importantes portant

sur des faits majeurs de sa demande d’asile. (…) ». En l’espèce, les divergences soulignées dans l’acte

attaqué entre les déclarations consignées dans le questionnaire et dans le rapport de l’audition sont

importantes et portent sur un fait majeur à savoir la détention alléguée..

6.9. Les éléments versés par le requérant, relatifs à la corruption présente en Arménie, ne sont pas de

nature à rétablir la crédibilité défaillante de ses propos.
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6.10. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas

suffisamment et valablement motivé sa décision ; il considère au contraire que le Commissaire général

a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le requérant n’a établi ni

la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

6.11. En conséquence, la partie requérante n’établit pas avoir quitté son pays d’origine ou en rester

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

7.2. La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur base des mêmes

moyens et mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de sa demande d’asile.

7.3. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit 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, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante 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 » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b)

de la loi.

7.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi. 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.

7.5. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

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

8. La demande d’annulation.

8.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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-neuf novembre deux mille dix par :

M. O. ROISIN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


