
CCE X - Page 1

n° 54 976 du 27 janvier 2011

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 28 décembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 novembre 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 14 décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 10 janvier 2011.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me S. TOURNAY loco Me K.

HANSE, avocates, et N. MALOTEAUX, 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

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne. Vous seriez née le 06/06/69 à Gumri. En

1970, vous seriez allée vivre avec vos parents à Ararat. En 1988, vous auriez déménagé avec vos

parents à Surenavan, un village dans la région d'Ararat et en 1999, vous seriez allée vivre à Erevan.

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants.

A partir de novembre ou décembre 2008, vous auriez fréquenté les activistes du Congrès National

Arménien (HAK). Dès la mi-avril, dans la perspective des futures élections locales à Erevan, vous auriez
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participé à plusieurs manifestations et auriez distribué des brochures, des tracts et des DVD dans les

rues de Erevan en faveur de Levon Ter-Petrossian (LTP), candidat à la mairie de Erevan.

Le 15/05/09, vous auriez reçu votre carte de membre du HAK.

Le 29/05/09, vous auriez été désignée observatrice pour les élections locales du 31/05/09 par le bureau

du HAK. On vous aurait désigné deux bureaux faisant partie de la circonscription électorale de Nork où

vous deviez être présente en tant qu'observatrice le jour des élections locales.

Le 31/05/09, vous vous seriez présentée dans le premier bureau de vote à 7 heures et vous auriez

ensuite partagé votre temps entre ce bureau et le second qui vous avait été désigné. Vers 16 heures,

alors que vous veniez de rejoindre le premier bureau, l'homme de confiance du HAK se serait mis à se

disputer avec un responsable des bâtiments municipaux qui était membre du Parti Républicain et faisait

partie d'un groupe maffieux nommé "Nemets Rubo". Vous vous seriez approchée et vous auriez vu que

l'homme de confiance avaient dans ses mains une liasse de bulletins électoraux que tentaient de

récupérer le maffieux. Ces bulletins auraient été des faux. L'homme de confiance du HAK aurait

vainement demandé au président de la commission électorale du bureau de vote qu'il dresse un procès-

verbal. Dépité, il aurait alors rédigé lui-même un procès-verbal que vous auriez signé en tant

qu'observatrice. Vous auriez ensuite pris les faux bulletins électoraux, auriez téléphoné au bureau du

HAK qui aurait envoyé un membre à qui vous auriez remis les faux bulletins. Après les élections, le HAK

aurait déposé une plainte au Parquet concernant ces faux bulletins de vote et toutes les fraudes

relevées dans divers bureaux de vote.

Le 03/06/09, vous auriez été convoquée au commissariat de police de l'arrondissement de Nork. Un

policier vous y aurait demandé de déclarer que c'était l'homme de confiance du HAK qui avait tenté de

frauder dans le bureau de vote où vous étiez observatrice. Il vous aurait mis en garde : en cas de refus,

vous seriez vous-même inculpée pour tentative de fraude. Vous auriez parlé de vos problèmes au

bureau du HAK et auriez demandé qu'on prévienne l'homme de confiance qu'une affaire criminelle était

montée contre lui par la police. La police aurait recherché vainement ce dernier.

Le 10/06/09, vous auriez à nouveau été convoquée au même commissariat de police. Un policier vous

aurait reproché de l'avoir accusé d'avoir faussement inculpé l'homme de confiance du HAK et il vous

aurait déclaré que vous alliez vous-même être inculpée pour tentative de fraude. Par la suite, vous

auriez essayé sans succès de trouver un arrangement avec ce policier par l'entremise de certaines de

vos connaissances. Vous auriez été convoquée au commissariat pour signer l'acte d'inculpation. Vous

ne vous y seriez pas rendue et conseillée par vos proches, vous auriez décidé de quitter le pays

Le 25/06/09, vous auriez pris l'avion à Erevan pour vous rendre à Moscou. Le 21/08/09, vous auriez

quitté Moscou en voiture pour vous rendre en Biélorussie où vous seriez montée à bord d'une voiture

qui vous aurait conduit en Belgique. Vous avez introduit une demande d'asile le 27/08/09.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il ressort clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque

réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, des contradictions importantes portant sur des faits essentiels entre vos déclarations lors de votre

audition au CGRA du 25/11/09 et les informations en notre possession, dont une copie est jointe au

dossier, enlèvent toute crédibilité à vos récits.

D'une part, lors de votre audition au CGRA, vous avez déclaré que lors des élections locales à Erevan

du 31/05/09, les électeurs élisaient directement le maire et les membres du conseil municipal et que dès

lors, chaque électeur recevait deux bulletins de vote dans les bureaux électoraux : un bulletin où

figuraient les noms des candidats au poste de maire, un bulletin comportant la liste des candidats au

poste de conseiller municipal (p.6). Or, selon nos informations, c'est le conseil municipal élu qui choisit

le maire. Les sièges du conseil municipal sont répartis proportionnellement sur la base du résultat

obtenu par les listes des partis et de la coalition HAK.

Les électeurs ont donc voté pour un parti ou la coalition HAK et non pour des personnes.
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D'autre part, lors de votre audition du 25/11/09, vous avez affirmé qu'à part la coalition HAK, il y avait

cinq partis qui se présentaient aux élections; vous avez cité Orhnats yerkir (OEK), Hanrapetakan (Parti

Républicain), Bargavatch Hayastan (Arménie prospère), Joghourdahan Kusak-Tutyun (Parti populaire).

Pour deux partis cités - Arménie prospère et le Parti populaire - vous avez respectivement donné dans

l'ordre les candidats maires Gagik Tsarukyan et Tigran Karapetian; pour le OEK, vous avez donné le

prénom du candidat au poste de maire : Artur. Cependant, selon nos informations, outre le HAK, six

partis se sont présentés : le Parti Républicain; le parti "Arménie prospère" avec comme candidat tête de

liste Harutyun Kushkyan; "Orhinats yerkyr" avec à sa tête Yeghine Bisharyan; Dashnak; le Parti du

peuple , le Parti socialiste d'Arménie.

En outre, vous ignorez le nom du maire sortant; vous avez déclaré lors de votre audition au CGRA qu'il

appartenait au Parti républicain et que le maire élu lors de ces élections de mai 2009 n'était pas l'ancien

mais appartenait au même parti que l'ancien maire (p.6). Or, selon nos informations, le maire en

fonction qui avait été élu en mars 2009, Gagik Beglaryan, du Parti Républicain, a été réélu maire de

Erevan.

De plus, vous n'avez pu dire combien de sièges comptait au moment des élections le conseil municipal

de Erevan (165 d'après nos informations); vous ignorez le nombre de circonscriptions électorales (13

d'après nos informations), ainsi que ce à quoi correspondent les deux chiffres de chaque bureau de

vote, comme par exemple celui du bureau 2/07 (selon nos informations, le premier chiffre est le numéro

de la circonscription électorale et le second est le numéro du bureau de vote appartenant à la

circonscription électorale).

Enfin, lors de votre audition au CGRA, vous avez déclaré que LTP avait obtenu 42% des voix lors de

ces élections municipales et qu'il était classé deuxième, tandis que celui qui avait remporté les élections

avait obtenu 58% des voix. Or, selon nos informations, le HAK qui avait comme candidat à la mairie LTP

a obtenu 17,57% de voix etl a été classé selon le nombre de voix reçu en troisième position; le Parti

Républicain d'Arménie a reçu 47,43%de voix.

Au vu de ce qui précède, nous pouvons conclure que vous n'avez pas participé en tant qu'observatrice

aux dernières élections locales à Erevan et que dès lors, vous n'avez pas eu les problèmes avec les

autorités de votre pays que vous avez rapportés et qui, selon vos dires, ont découlé de votre activité

d'observatrice.

En conclusion, compte tenu des éléments susmentionnés, et nonobstant les documents fournis (votre

carte de membre du HAK; une attestation de cours que vous avez suivi d'octobre 93 à octobre 94 au

centre culturel de l'usine d'aluminium de Erevan), vous n’êtes pas parvenue à établir votre crainte de

persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou

l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition 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

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.
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3. La requête

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

3.2 Elle invoque l’excès de pouvoir, la violation des articles 48/3, 48/4, 51, 52 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 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de l’absence de motifs

exacts, pertinents et admissibles, de l’erreur de fait et de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la

violation des principes de bonne administration et de la violation de la Convention de Genève relative au

statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après

dénommée « la Convention de Genève »).

3.3 De plus, la partie requérante invoque la violation des droits de la défense car la copie du dossier

administratif révèle que les informations sur lesquelles le CGRA base l’existence de contradictions sont

en néerlandais alors que la langue de la procédure est le français.

3.4 La partie requérante joint à sa requête un nouveau document, à savoir un certificat médical

« circonstancié » délivré en date du 1er décembre 2009.

3.5 Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la

décision dont recours et la reconnaissance de la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle sollicite

l’octroi du statut de protection subsidiaire.

4. Elément nouveau

4.1. En annexe à sa requête introductive d’instance, la partie requérante dépose un certificat médical

« circonstancié » daté du 1er décembre 2009.

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3. En l’espèce, le Conseil estime que le nouvel élément fourni par la partie requérante satisfait aux

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

Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

5. Question préalable

En ce qu’il est pris de la violation des articles 51 et 52 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est
irrecevable, la décision querellée étant totalement étrangère aux hypothèses visées par ces dispositions
et la partie requérante n’indiquant pas en quoi l’acte attaqué violerait ces dispositions.

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
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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. La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, en raison

de lourdes invraisemblances et contradictions dans ses déclarations. Le Commissaire général relève

ainsi une série d’éléments, et notamment plusieurs contradictions concernant les élections du 31 mai

2009 à Erevan, qui l’amènent à penser que les faits relatés ne sont pas ceux qui ont provoqué le départ

de la requérante d’Arménie. La décision en conclut donc que la partie requérante n’a pas démontré,

dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

6.3 Le Conseil estime tout d’abord que le grief formulé par la partie requérante à l’égard de la langue de

rédaction du document versé par la partie défenderesse au dossier administratif n’est pas fondée, les

informations pertinentes dudit document apparaissant en français dans la décision querellée, de sorte

que la partie requérante a eu l’opportunité d’avancer des éléments permettant de démontrer

l’inexactitude de ces informations ou susceptible d’appuyer sa propre thèse.

6.4 Ensuite, le Conseil considère que la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à étayer

la réalité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande. Les documents produits ne sont pas

considérés comme permettant d’établir le rôle d’observatrice de la requérante aux élections du 31 mai

2009 et les problèmes qu’elle a eus avec ses autorités à la suite de la plainte qu’elle aurait déposée. Le

Conseil estime que l’attestation des cours que la requérante aurait suivis d’octobre 1993 à octobre 1994

au centre culturel de l’usine d’aluminium d’Erevan, ne concerne en rien les craintes alléguées. En ce qui

concerne la carte de membre du HAK qui tend à établir l’appartenance de la requérante à la coalition, le

Conseil, ainsi que la partie défenderesse, ne conteste pas cette appartenance mais constate que ce

document ne contient aucune indication qui permette d’établir un lien avec les faits rapportés et n’est

dès lors pas de nature à démontrer la vraisemblance du récit et la réalité des craintes invoquées. En

effet, la requérante ne soutient nullement que sa crainte de persécution émane du seul fait de son

appartenance au HAK mais bien de la plainte qu’elle a déposée et de son refus de témoigner contre

l’homme de confiance du HAK.

6.5 Il est toutefois généralement admis que l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut

s’effectuer en matière d’asile sur la base des seules dépositions du demandeur pour autant que celles-ci

présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction. En l’espèce, le

Conseil estime que ces conditions ne sont pas réunies. La requête se borne pour l’essentiel à contester

la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire général de la crédibilité du récit de la requérante,

mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a

fortiori, le bien-fondé de ses craintes. Le Conseil constate que les dépositions de la requérante, souvent

contradictoires aux informations à la disposition de la partie défenderesse, ne sont pas de nature à

emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements réellement vécus par la requérante.

6.6 Ainsi, le Conseil constate que les divergences et lacunes soulevées par la partie défenderesse sont

pertinentes et se vérifient à la lecture du dossier administratif et plus spécifiquement du rapport

d’audition du 25 novembre 2009. Les déclarations de la requérante contredisent les faits essentiels

relatifs aux élections du 31 mai 2009.

6.6.1 D’une part, la requérante déclare que les électeurs élisaient directement le maire et les membres

du conseil municipal, deux bulletins de vote leur étaient présentés, sur chacun d’eux figurait le nom des

candidats. Hors il ressort des informations de la partie défenderesse que les électeurs devaient voter

pour un parti ou une coalition et non pour des personnes, et que c’est le conseil municipal élu qui élit à

son tour le maire.

6.6.2 D’autre part, la requérante a affirmé qu’il y a cinq partis qui se sont présentés aux élections, et a

cité le nom des majeurs représentants de ceux-ci. Selon les informations du CGRA, ce sont six partis,

outre le HAK, qui se sont présentés et les noms cités par la requérante sont souvent erronés.

6.6.3 En outre, la requérante n’a pas su donner le nom du maire sortant et celui du nouveau maire, les

résultats corrects des élections, le nombre de sièges au conseil municipal et le nombre de

circonscriptions électorales.
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6.7 En termes de requête, afin de justifier les imprécisions du récit, la partie requérante déclare que « la

requérante était observatrice et n’a pas procédé elle-même au dépouillement », dès lors aucun reproche

ne peut lui être formulé quant à l’inexactitude de ses déclarations.

De plus, la requête invoque un élément nouveau à savoir l’état de santé mentale et physique fragile de

la requérante. Dû à cet état, la requérante aurait été sous Xanax lors de l’audition et n’aurait dès lors

pas compris l’entièreté des propos et questions qui lui ont été soumises.

6.7.1 A ce sujet, la requête annexe un certificat médical « circonstancié » qui certifie que la requérante

est atteinte d’un état anxieux et dépressif majeur. Ce certificat ne fait cependant aucune mention des

circonstances exactes qui seraient à l’origine de l’état de santé de la requérante. Il ne permet pas de

tirer un lien entre son état de santé et les persécutions invoquées à l’appui de sa demande.

6.7.2 De plus, le Conseil observe qu’il ressort du rapport d’audition au cours duquel la requérante a fait

des déclarations contradictoires que le conseil de la requérante souligne le caractère clair et crédible du

récit et ne fait référence à aucun traitement médical suivi par la requérante ni même à la présence de

troubles psychologiques chez cette dernière (Voir rapport d’audition du 25 novembre 2009 p.9, dossier

administratif, pièce 4).

6.7.3 Le Conseil constate également que le certificat médical « circonstancié » annexé à la requête est

daté postérieurement à l’audition. Ce certificat ne fait aucune référence à l’état physique et mental de la

requérante lors de son audition au Commissariat général et ne prouve pas que la requérante était sous

xanax lors de l’audience.

6.7.4 En tout état de cause, même si la requérante a pu ressentir un état d’anxiété ou de fragilité lors de

ladite audition, celui-ci ne peut suffire à justifier les contradictions sur des éléments aussi importants de

son récit, à savoir le déroulement des élections, le résultats de ces dernières, le nombre de partis qui se

présentaient, le maire sortant et son successeur.

6.8 Au vu de ce qui précède et au vu des importantes contradictions, le Conseil estime que la partie

requérante n’établit en aucune manière qu’elle a participé en tant qu’observatrice aux dernières

élections locales à Erevan et qu’elle a eu des problèmes avec les autorités de son pays.

6.9 En conséquence, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation incorrecte de la

crédibilité du récit produit. Le Commissaire général a pu à bon droit fonder sa motivation sur une

évaluation de la cohérence et de la consistance des dépositions de la partie requérante en vue de

déterminer si celles-ci peuvent suffire à démontrer le bien-fondé de ses prétentions. La motivation de la

décision attaquée expose à suffisance pour quels motifs le Commissaire général parvient à la

conclusion que la requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte

alléguée. 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.

6.10 La requérante n’établit donc 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 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, le moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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.
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7.2 À l’appui de la demande la protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres faits

que ceux qui sont à la base de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle n’étaye en

aucune manière sa demande et ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour

contester la décision attaquée, en ce que celle-ci refuse la qualité de réfugié à la requérante.

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

reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas crédibles, le Conseil 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 requérante encourrait un risque réel de subir des

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

7.4 Au sujet du nouvel élément annexé à la requête, le Conseil constate que ledit certificat médical n’est

accompagné d’aucun avis psychologique susceptible d’éclairer le Conseil quant à l’origine ou à la

gravité de l’état mental de la requérante, de sorte que le Conseil ne dispose que d’une information très

parcellaire concernant la nature et les causes possibles des problèmes de santé de la requérante.

De plus, le Conseil constate que le document médical produit ne permet pas à lui seul de considérer

que la requérante a été, pour un motif quelconque, victime de traitements inhumains et dégradants. Si

ce document constitue l’indice d’une santé mentale et physique faible, il n’est cependant pas possible

au vu de l’absence de vraisemblance du récit de la requérante, de déterminer sur la seule base de ses

déclarations les circonstances réelles dans lesquelles cet état dépressif serait intervenu.

7.5 Par ailleurs, 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..

7.6 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la
disposition légale précitée. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le
moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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-sept janvier deux mille onze par :

M. C. ANTOINE, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,
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L. BEN AYAD C. ANTOINE


