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n° 52 378 du 3 décembre 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 6 septembre 2010 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre

la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 1er décembre 2010.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. D. HATEGEKIMANA, avocat, et

C. VAN HAMME, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique boulou, né le 24

novembre 1978 à Nkoumadjab, de confession religieuse The Way et célibataire. Vous affirmez avoir

quitté le Cameroun le 12 mars 2010 et être arrivé en Belgique le lendemain. Vous avez introduit une

demande d’asile auprès des autorités belges en date du 17 mars 2010.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre requête.
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Vous êtes membre de "The Way", courant religieux du protestantisme. En 2008, lors d’une séance de

prière, la femme du prophète de votre église s’est invitée pour dénoncer son mari. Elle l’aurait surpris

avec un autre homme et un serpent dans leur chambre. Suite à cette annonce deux tendances se sont

formées au sein de votre église. Vous et d’autres personnes soutenant le prophète, vous décidez de

trouver un autre local pour vous rassembler et prier. Lorsque la tendance contre le prophète a su vous

localiser, elle a perturbé votre rassemblement. Cette intimidation ne s’est pas arrêtée au niveau de votre

église, ils ont commencé à vous agresser physiquement. C’est ainsi que vous avez fait l’objet de trois

attaques chez vous. Vous portez plainte pour deux d’entre elles. En août 2009, après la troisième

agression, vous décidez de partir en Guinée-équatoriale et de mettre votre famille à l’abri à Yaoundé. À

la frontière, vous êtes à nouveau victime d’agression et de vol. Vous restez à cet endroit pendant quatre

mois avant de revenir à Yaoundé où vous prenez contact avec Ondua afin qu'il vous aide à quitter le

pays.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

En effet, vos déclarations relatives au mouvement religieux The Way sont contredites par les

informations objectives du CEDOCA [ voir annexe ] et elles sont également inconsistantes et

imprécises. Ainsi, vous ignorez le nom du fondateur, sa date de naissance et sa profession. De même,

vous ignorez la date et le lieu où votre religion a été fondée et comment est venu l’idée de créer cette

religion. Vous savez juste que ça vient des Etats-Unis, sans plus. De plus, vous ignorez la structure de

votre mouvement religieux The Way. Vous déclarez que The Way fait partie du protestantisme, ce qui

est contredit par le document Cedoca. Relevons que vous ignorez les principes du protestantisme

[rapport d’audition du 09 juillet 2010, p 11], ce qui est pour le moins étonnant si votre mouvement

appartenait au protestantisme comme vous l'affirmez.

Ces lacunes apparaissent peu compatibles avec votre adhésion à ce mouvement religieux et votre

fonction de diacre. Il n’est pas crédible que votre parrain ne vous ait pas entretenu à ce sujet lors de

votre soit disant adhésion en 2006.

Ainsi encore, vous déclarez soutenir la tendance The Way de Mr Ngono car il est un homme juste. Or,

Mr Ngono a fait l'objet en 2006 d'une plainte émanant de milliers de membres du mouvement The Way

pour abus de confiance, escroquerie et faux en écriture (voir document cedoca). Votre ignorance à ce

sujet remet en cause la réalité de votre appartenance à ce mouvement religieux.

En outre, alors qu’il vous a été demandé d’exposer les raisons de la création de The Way ou d’évoquer

la différence entre cette religion et les autres, vous tenez des propos vagues et généraux qui peuvent

être tenus par n’importe qui et ne reflètent nullement une appartenance réelle au mouvement religieux

The Way. Ainsi, vous dites que la différence avec les autres religions, tient au fait que vous priez et

jeûnez différemment. Et vous ajoutez qu’elle a été crée pour rassembler les enfants de dieu. Par

ailleurs, lorsque l’agent traitant vous a demandé si vous devez le convaincre d’adhérer à cette religion

que lui diriez vous, vous répondez que vous allez lui apprendre à prier et à se rapprocher de dieu par le

jeûne. A aucun moment vos déclarations ne reflètent le sentiment de vécu que l’on est en droit

d’attendre de la part d’une personne impliquée de manière active et exerçant la charge de diacre au

sein de cette confession. Vous ne parvenez jamais à étayer vos propos, vous bornant à évoquer des

préceptes sommaires communs à toutes les religions [rapport d’audition du 09 juillet 2010, p 12].

Deuxièmement, le CGRA remet en cause la réalité de vos démarches à solliciter la protection de vos

autorités.

Ainsi, vous déclarez avoir porté plainte à deux reprises contre vos agresseurs, à la PJ de Douala mais

vous ignorez leurs identités et vous supposez que ce sont des gens de l’église parce qu’ils vous
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auraient dit « de continuer à prier » [rapport d’audition du 09 juillet 2010, p 13]. Cependant, vous ignorez

l’identité de la personne qui aurait enregistré votre plainte et celui de l’enquêteur chargé de l’enquête et

ce malgré que vous vous êtes rendu à plusieurs reprises à cet endroit pour vous enquérir de l’état

d’avancement de votre dossier auprès de l’enquêteur. Ensuite, il faut relever le caractère

particulièrement vague des motifs de vos agresseurs. En effet, vous évoquez tantôt qu’ils ne vous

apprécient pas tantôt parce que vous dites la vérité sur les gens, sans plus de précisions [rapport

d’audition du 09 juillet 2010, p 14]. A considérer les faits établis - quod non en l’espèce - nous devons

constater qu’une enquête était en cours suite à votre plainte, ce qui traduit la volonté des autorités de

rechercher et de sanctionner les auteurs de tels actes. Par conséquent, rien n’indique dans votre

dossier que vous n’auriez pu obtenir une protection de la part des autorités nationales camerounaises

ou un soutien dans vos ennuis avec des membres The Way. En outre, il ressort de vos déclarations que

vous alléguez avoir fait l’objet de menaces ou de violences de la part d’acteurs non étatiques, à savoir

des membres The Way.

Rappelons à cet égard que selon l’article 48/5 de la Loi sur les étrangers, une persécution au sens de

l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par l'état, des

partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire ; ou encore des

acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs précités, y compris les organisations

internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder de protection contre les persécutions ou les

atteintes graves. La protection peut être accordée par l'Etat, ou des partis ou organisations, y compris

des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire. La

protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque ces acteurs prennent

des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres

lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de

sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à

cette protection. Or, vous ne fournissez aucun indice sérieux de nature à établir que vous n’auriez pas

eu accès à une protection de la part de vos autorités, le cas échéant en vous déplaçant à l’intérieur de

votre pays.

Troisièmement, le CGRA relève encore toute une série d’invraisemblances qui le confortent dans sa

conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre

départ du Cameroun.

En dépit de ces multiples agressions que vous auriez subies, il est difficilement compréhensible que

votre compagne retourne vivre à Douala. Notons qu’une telle attitude est difficilement compatible avec

la gravité des faits que vous mentionnez.

D’autre part, vous déclarez être hospitalisé suite à votre deuxième agression. Cependant, vous ignorez

le nom du médecin ainsi que les infirmières qui vous ont prodigué vos soins durant votre hospitalisation.

Vous ignorez également les noms des quatre autres patientes qui partageaient votre chambre ainsi que

la raison de leur hospitalisation. Il n’est pas crédible que vous ignorez de telles informations ayant été

suivi cinq jours dans cet établissement d’autant plus que le médecin vous aurait accompagné au poste

de police pour déposer plainte [rapport d’audition du 09 juillet 2010, p 8 - 14].

Toutes ces imprécisions et ces invraisemblances qui émaillent de vos déclarations, privent votre récit de

toute consistance et ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci n’apparaissent pas

en mesure de combler l’inconsistance globale de vos propos et, par la même, de rétablir la crédibilité de

vos déclarations.

La copie de votre carte d’identité et votre permis de conduire ne prouvent pas les faits de persécution

allégués. En effet, ces documents tendent uniquement à établir votre identité et votre nationalité. Celles-

ci ne sont toutefois pas remises en cause dans le cadre de la présente décision.

Vous produisez également une copie de deux convocations. Ces documents ne peuvent pas à eux

seuls renverser le sens de cette décision au vu de l'absence de force probante de tels documents. En
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effet, il résulte du document CEDOCA joint au dossier administratif qu’aucune garantie ne peut être

donnée quant à l’authenticité de ce genre de document qui peut facilement être acheté [ Voir document

en annexe ]. Le Commissariat général rappelle également que pour avoir valeur probante, tout

document se doit de venir à l’appui d’un récit crédible, c’est-à-dire cohérent et plausible, quod non en

l’espèce. Relevons enfin que ce document est illisible, il nous est impossible d’identifier les noms des

différentes personnes concernées.

Les différents documents émanant du Ministère de l’économie et des finances font état des notes de

service portant sur votre affection au sein de ce département [douala 3 et 9] ce qui n’est nullement remis

en cause dans la présente décision.

Les photos où l’on peut apercevoir deux cicatrices ne peuvent être retenues. En effet, elles ne

permettent pas de déterminer les circonstances dans lesquelles elles auraient été occasionnées. Il en

va de même du certificat médical qui se limite à établir un diagnostique sans se prononcer aucunement

sur l’origine de l’agression ayant justifié votre incapacité de travail.

Quant à l’article Internet, tiré du site www.journalducameroun.com, le CGRA constate qu’il comporte des

éléments contradictoires avec votre récit d’asile. Tout d’abord vous déclarez avoir été suspendus suite à

la tentative de médiation avec la tendance de Mr Mbarga à aoundé. Or, l’article mentionne une

suspension pour faute professionnelle grave, notamment des faits de corruption. Ensuite, l’article

mentionne que vous êtes au centre divisionnaire des impôts de douala 14 alors que d’après les notes

de service concernant vos différentes affections vous n’avez jamais travaillé dans ce service. A

considérer les faits établis - quod non en l’espèce - nous devons constater que c’est à bon droit que le

Ministre a mis en oeuvre cette suspension dans un principe de bonne gouvernance et de lutte contre la

prévarication conformément au souhait du Président de la République. Compte tenu de tous ces

éléments, cet article ne rétablit pas la crédibilité de vos déclarations.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente requête. Je suis dès lors

dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou d'un risque réel d'encourir 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. Les faits invoqués

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise ;

3. La requête

La partie requérante prend un moyen de la violation de « l’article 62, al.1er de la loi du 15 décembre

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « la loi

du 15 décembre 1980 ») et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs et de la violation du principe général de droit selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause. Elle

prend un moyen de « l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle prend également un moyen de « la

mauvaise application de l’article 1A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006 ».

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle invoque notamment que dans « The Way » on

n’a pas cours de théologie, il assure qu’il est diacre et produit des prédications que lui ou ses collègues

ont faites. Elle justifie les imprécisions qui lui sont reprochées par des considérations de nature

factuelle.
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La partie requérante demande au Conseil de réformer la décision attaquée en lui accordant le statut de

réfugié.

4. Nouveaux éléments

La partie requérante dépose divers documents dont un document intitulé « La voie du prophète Eugène

Ngono – Travail spirituel pour la percée décisive et définitive dans tous les domaines de la vie » daté du

25 septembre 2008, « La voie du prophète Eugène Ngono –Exportation pour la prière » daté du 10 mai

2009, « La voie du prophète Eugène Ngono – Batir une nouvelle fondation » daté du 11.04.2009, un

document daté du 31 août 2008, un certificat médico-légal établi par la République du Cameroun, une

note de service portant mutation des agents d’appui du 12 janvier 2005.

Sont des « nouveaux éléments » au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre

1980, « (…) 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

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.).

Le Conseil relève d’emblée que le certificat médico-légal établi par la République du Cameroun se

trouve déjà au dossier administratif et a fait l’objet d’une analyse dans la motivation de l’acte attaqué.

Quant aux documents intitulés « La voie du prophète Eugène Ngono – Travail spirituel pour la percée

décisive et définitive dans tous les domaines de la vie » daté du 25 septembre 2008, « La voie du

prophète Eugène Ngono –Exportation pour la prière » daté du 10 mai 2009, « La voie du prophète

Eugène Ngono – Batir une nouvelle fondation » daté du 11.04.2009, le document daté du 31 août 2008

et la note de service portant mutation des agents d’appui du 12 janvier 2005, conformément à l’article

39/76, § 1er, alinéa 3, de la même loi, le Conseil doit examiner ces pièces à la condition que la partie qui

la produit explique de manière plausible qu’elle n’était pas en mesure de les communiquer dans une

phase antérieure de la procédure. Cette explication fait défaut en l’espèce. Ces pièces ne sont dès lors

pas prises en compte.
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5. Questions préalables

S’agissant du moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle 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.

6. Discussion

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».

Bien que la requête ne vise pas explicitement la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

Le Conseil examine la demande sous l’angle de ladite disposition en vertu des compétences de pleine

juridiction dont il dispose en l’occurrence. La partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de l’article 48/4.Le Conseil estime qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle souligne que les déclarations du requérant quant au

mouvement « The Way » sont contredites par les informations objectives dont elle dispose, sont

inconsistantes et imprécises. Ensuite, elle remet en cause la réalité des démarches du requérant aux

fins de solliciter la protection de ses autorités. Elle relève ensuite une série d’invraisemblances émaillant

le récit du requérant.

La partie requérante conteste cette analyse, conteste les invraisemblances et imprécisions qui lui sont

reprochés et assure avoir porté plainte à deux reprises à la PJ de Douala, mais admet ignorer l’identité

de ceux qui ont acté sa plainte. Le requérant expose que la procédure au Cameroun prévoit que

plusieurs personnes s’occupent d’une plainte et déclare que « la police ne faisait rien pour faire avancer

son dossier alors qu’il se trouvait en danger ».

Le Conseil examine en premier lieu si, à supposer les faits établis, la partie requérante démontre qu’elle

n’aurait pas eu accès à une protection dans son pays.

En effet, conformément à l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, auquel renvoie l’article

48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980, le réfugié est une personne « […] qui ne peut ou, du fait de

[sa] crainte, ne veut se réclamer de la protection de [son] pays». De même, l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 prévoit que la protection subsidiaire est accordée à l’étranger « […] qui ne peut pas ou,

compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de [son] pays ».

L’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que :

« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut
émaner ou être causée par :
a) l'Etat;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;
c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et
b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection
prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :
a) l'Etat, ou
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b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent
l'Etat ou une partie importante de son territoire.
La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à
l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves,
entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et
de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès
à cette protection. »

La question à trancher tient donc à ceci : la partie requérante peut-elle démontrer que l’Etat
camerounais ne peut ou ne veux lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes
graves dont elle déclare avoir été victime. Plus précisément encore, il convient d’apprécier s’il est
démontré que cet Etat ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher ces persécutions ou ces
atteintes graves, en particulier qu’il ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de
déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes ou que la requérante n’a pas accès à cette
protection.

Force est de constater que le requérant se borne à affirmer avoir porté plainte à deux reprises mais que

« la police ne faisait rien pour faire avancer son dossier alors qu’il se trouvait en danger ».Or, cette

seule affirmation ne suffit pas à démontrer que ses autorités nationales seraient incapables de lui

assurer une protection effective au sens de l’article 48/5, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980.

La décision attaquée a, en conséquence, pu rejeter la demande d’asile de la requérante sans violer les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et sans commettre d’erreur d’appréciation, la partie

requérante ne démontrant pas qu’elle ne pouvait se réclamer de la protection des autorités de son pays

et qu’elle n’aurait pas eu accès à une protection effective de leur part, à supposer établis les

événements qu’elle relate.

Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a des raisons de

craindre d’être persécutée ou qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves dans son pays.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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.

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 trois décembre deux mille dix par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,
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L. BEN AYAD M. BUISSERET


