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n° 257 246 du 25 juin 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 novembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 2020.

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 25 novembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 30 novembre 2020.

Vu l’ordonnance du 17 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 27 avril 2021.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

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

GEENS, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommée la « Commissaire adjointe »).

2. La partie défenderesse résume les faits invoqués par le requérant de la manière suivante (décision,

p. 1) :

« Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’origine araméenne et sans

religion. Vous êtes né à Mardin, viviez à Istanbul depuis une cinquantaine d’années et travailliez dans le

textile et la construction. Vous n’avez pas d’affiliation politique.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.
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Vos grands-parents étaient araméens. Suite aux événements vécus par votre famille du fait de son

origine araméenne, vos parents et vous-même avez été élevés comme des musulmans. Vous avez

néanmoins souffert de n’avoir pas vécu une liberté de culte et d’avoir toujours dû cacher vos origines

araméennes. Depuis plusieurs années, pour ces raisons et parce que vous ne supportez plus

d’entendre les appels à la prière et le fanatisme religieux grandissant dans votre pays, vous souhaitez

quitter la Turquie.

En juin 2019, vous quittez la Turquie illégalement pour la Grèce. Vous transitez ensuite par divers pays

pour arriver sur le territoire belge en août 2019. Le 23 août 2019, vous introduisiez votre demande de

protection internationale »

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs.

Elle relève, d’une part, que le requérant n’établit ni son origine araméenne ni sa religion orthodoxe au vu

de l’absence de preuves documentaires et du caractère inconsistant et divergent de ses propos à cet

égard.

D’autre part, elle estime, qu’à supposer qu’il soit araméen orthodoxe, quod non, le requérant n’avance

aucun élément concret permettant de considérer qu’il existe dans son chef une crainte de persécution

en cas de retour en Turquie.

A cet effet, elle relève d’abord que le requérant n’a jamais rencontré de problème personnel, que ce soit

avec les autorités turques ou avec sa communauté, en raison de ses origines et de sa religion. Elle

souligne en outre que les problèmes psychologiques invoqués par le requérant et liés à un manque de

liberté ou à la pression qu’il ressentait lors de l’appel à la prière, non autrement étayés, n’atteignent pas

un seuil de gravité tel qu’ils soient assimilables à une persécution. Elle relève encore que le requérant

ne démontre pas davantage que son état psychologique rende impossible tout retour en Turquie. Elle

souligne également le caractère incohérent des propos du requérant lorsque, d’une part, il déclare ne

rien connaitre de la religion orthodoxe et ne pas s’y intéresser, mais en même temps nourrir une crainte

s’il venait à révéler ses origines et s’il était empêché de vivre librement sa religion et, d’autre part,

lorsqu’il évoque vouloir se soustraire à toute religion et craindre d’être traité de mécréant sans toutefois

étayer cette crainte d’une quelconque manière. La partie défenderesse estime encore que le requérant

ne présente aucun profil particulier de nature à l’exposer à une crainte de persécution en cas de retour

en Turquie, n’étant pas parvenu à établir qu’il présente une quelconque visibilité, en tant qu’araméen

orthodoxe, vis-à-vis des autorités turques ou de la communauté au sein de laquelle il vivait à Istanbul

depuis une cinquantaine d’année sans rencontrer le moindre problème, si ce n’est une souffrance

psychologique liée à la montée du fanatisme. Elle souligne enfin, au vu des informations recueillies à

son initiative, qu’il n’existe pas, en Turquie, de persécution systématique à l’encontre des membres de

la communauté araméenne.

Par ailleurs, la partie défenderesse considère, sur la base des informations recueillies à son initiative,

qu'il n’existe pas actuellement en Turquie, dans le sud-est ou ailleurs, de situation générale de violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, 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 »).

Pour le surplus, la partie défenderesse estime que les documents que le requérant a produits à l’appui

de sa demande de protection internationale ne sont pas de nature à modifier le sens de sa décision.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que la

motivation de la décision se vérifie à la lecture du dossier administratif.

5. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation de

« l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés […], des articles 48/3, 48/4, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 […], des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des principes

généraux de bonne administration : notamment du principe de préparation avec soin d’une décision

administrative » ; elle relève également « l'absence, l'erreur, l'insuffisance ou […] la contrariété dans les

causes et/ou les motifs » (requête, p.3).

6. Le Conseil rappelle que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs,

une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de

manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise et à la

juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision,

fournir au requérant une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont
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déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, la Commissaire adjointe, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit du requérant, que sa crainte

n’est pas fondée et que le risque qu’il encoure des atteintes graves n’est pas réel, tout en indiquant les

différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet, considère que le requérant ne l’a pas convaincue

qu’il a quitté son pays ou qu’il en demeure éloigné par crainte de persécution ou qu’il existe dans son

chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet à la

partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

7. Le Conseil rappelle ensuite que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

8. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence la Commissaire adjointe, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

elle doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation de la Commissaire adjointe ne la 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 convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

9. Le Conseil constate que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits et le bienfondé de sa crainte de persécution.

9.1. S’agissant de l’ensemble des motifs de la décision qui mettent en cause le bienfondé de la crainte

alléguée par le requérant, le Conseil constate que la partie requérante ne les rencontre pas utilement ;

elle formule, en effet, une critique très générale, se contentant de réitérer les propos qu’elle a tenus lors

de son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (dossier administratif,

pièce 6), réaffirmant qu’elle « a indiqué qu’[elle] doit cacher son origine pour pouvoir rester en

sécurité », qu’elle « n’a pas eu la chance de s’exprimer », qu’elle « a été élevé[e] comme d’autres

enfants en Turquie » et que « [p]our cette même raison, […] [elle] n’a pas été baptisé[e] » (requête,

p. 5) ; elle ne fournit pas le moindre élément ou la moindre précision supplémentaire de nature à

convaincre le Conseil du bienfondé de la crainte alléguée, restant ainsi en défaut de démontrer que
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l’appréciation de ses déclarations par la Commissaire adjointe serait déraisonnable, inadmissible ou

incohérente.

Partant, les critiques de la partie requérante, qui mettent en cause l’instruction de l’affaire et l’évaluation

de ses déclarations par la Commissaire adjointe, manquent de pertinence et ne convainquent nullement

le Conseil qui estime, à la lecture du dossier administratif, que l’absence de problèmes personnels, de

quelque nature que ce soit, tant avec les autorités turques qu’avec d’autres personnes, les

inconsistances et divergences relevées dans les propos du requérant concernant son origine

araméenne orthodoxe ainsi que l’absence d’élément de preuve à ce sujet, ne permettent pas d’établir le

bienfondé de la crainte qu’il allège.

Dès lors, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu raisonnablement conclure que les

déclarations du requérant ne permettent pas d’établir le bienfondé de la crainte qu’il allègue.

9.2. Pour le surplus, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que semble solliciter la partie

requérante, ne peut pas lui être accordé (requête, p. 9).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCNUR) recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCNUR, Genève, 1979,

réédition, 2011, pages 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même, en application

de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « [l]orsque le demandeur n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est

accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points a), b), c) et e) ne sont pas

remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle

revendique.

9.3. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision, portent sur les éléments essentiels

du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant de conclure à l’absence de bienfondé de la

crainte de persécution qu’il allègue.

10. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, p. 9).

10.1. Le Conseil constate d’emblée que la partie requérante ne se prévaut pas de la protection

subsidiaire sous l’angle des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, de la loi du 15 décembre

1980.

10.2. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande du statut de protection subsidiaire sur des

faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité

de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du

statut de réfugié, que les faits invoqués par le requérant ne sont pas crédibles et que sa crainte de

persécution n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes faits et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas

de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

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

sanctions inhumains ou dégradants.

10.3. S’agissant enfin des problèmes de santé qu’invoque la partie requérante, le Conseil souligne, en

tout état de cause, que la Commissaire adjointe n’a pas de compétence légale pour examiner une

demande de protection subsidiaire fondée sur des motifs purement médicaux. En effet, l’article 48/4,
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§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui vise spécifiquement les atteintes graves prévues par son

paragraphe 2, à savoir la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine, exclut expressément de son champ d’application personnel

l’étranger qui peut bénéficier de l’article 9 ter de la même loi, c’est-à-dire l’ « étranger qui séjourne en

Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou

dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine […] ».

L’article 9 ter, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre

d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel

de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine

ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du

ministre ou son délégué. La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son

délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique ».

Il résulte clairement de ces dispositions que le législateur a expressément réservé au seul ministre

compétent ou à son délégué l’examen d’une demande basée sur l’invocation d’éléments purement

médicaux, telle qu’elle est notamment formulée par la partie requérante. Ainsi, ni la partie défenderesse

ni le Conseil n’ont la compétence légale pour examiner une demande d’octroi de la protection

subsidiaire fondée sur des motifs purement médicaux (voir l’ordonnance du Conseil d’Etat n° 6987 du

26 mai 2011).

10.4.1. D’autre part, la décision considère, sur la base des informations recueillies à son initiative (« COI

Focus TURQUIE Situation sécuritaire » du 14 avril 2020 ou https://www.cgra.be/fr (ci-après dénommé

« COI Focus du 14 avril 2020 »)), qu'il n’existe pas actuellement en Turquie, dans le sud-est ou ailleurs,

de situation générale de violence indiscriminée et, par conséquent, de violence aveugle en cas de conflit

armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

10.4.2. La partie requérante conteste cette analyse et fait valoir ce qui suit (requête, p. 6) :

« La Turquie a connu une crise des droits de l'homme de plus en plus profonde au cours des quatre

dernières années avec une érosion dramatique de son cadre de l'état de droit et de la démocratie. Alors

que la consolidation du pouvoir incontrôlé du président Recep Tayyip Erdogan se poursuivait, les

élections locales du 31 mars 2019 ont vu son Parti de la justice et du développement allié à l'extrême

droite perdre dans les grandes villes, notamment Istanbul et Ankara, malgré 51% des voix dans tout le

pays. Le candidat de l'opposition Ekrem Iamoglu a massivement augmenté sa victoire serrée à Istanbul

lors d'une reprise du 23 juin de l'élection controversée autorisée par le Conseil supérieur des élections

sans motif légitime.

Le contrôle exécutif et l'influence politique sur le pouvoir judiciaire en Turquie ont conduit les tribunaux à

accepter systématiquement de faux actes d'accusation, à détenir et à condamner sans preuve

convaincantes d'activités criminelles des individus et des groupes que le gouvernement Erdogan

considère comme des opposants politiques. Parmi ceux-ci figurent des journalistes, des politiciens de

l'opposition, des militants et des défenseurs des droits humains. Le groupe le plus important était celui

de personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le mouvement dirigé par le religieux sunnite basé aux

États-Unis Fethullah Gülen, que le gouvernement accuse d'avoir organisé la tentative de coup d'État de

juillet 2016.

Les pouvoirs et pratiques restrictifs qui ont pris fin en juillet 2018 ont fait reculer le bilan de la Turquie en

matière de droits humains.

Une augmentation des allégations de torture, de mauvais traitements et de traitements cruels et

inhumains ou dégradants en garde à vue et en prison au cours des quatre dernières années a retardé

les progrès antérieurs de la Turquie dans ce domaine ».

10.4.3. Le Conseil constate que, dans ses développements, la partie requérante ne prétend pas pour

autant que la situation qui prévaut actuellement en Turquie corresponde à un contexte de violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980. Dès lors, le Conseil estime qu’elle n’avance aucun élément et ne produit aucune

information permettant de mettre en cause l’analyse de la partie défenderesse qui, sur la base du COI
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Focus du 14 avril 2020, constate que, si la situation prévalant en Turquie reste préoccupante, en

particulier dans le sud-est du pays, « [v]u la nature ciblée des affrontements entre les autorités turques

et le PKK, la baisse constante et significative du nombre réduit de victimes civiles collatérales,

révélatrice de l’intention des parties d’utiliser des méthodes qui épargnent les civils, le nombre très limité

géographiquement et temporellement de couvre-feux (décrétés durant le déroulement des opérations

armées contre le PKK), et le déplacement des affrontements vers les zones rurales, le Nord de l’Irak et

le Nord de la Syrie, et vu l’absence de tout attentat terroriste par toute autre organisation en dehors de

la zone du sud et du sud-est de la Turquie depuis 2016 », il ne peut être conclu que ce contexte

corresponde à une situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie

requérante ainsi que dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune

indication de l’existence d’une telle situation.

Dès lors qu’il est établi qu’il n’existe pas de situation de violence aveugle en cas de conflit armé interne

ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 en Turquie, il n’y a pas

lieu d’apprécier si, du seul fait de sa présence en Turquie et en particulier à Istanbul où il a vécu

pendant cinquante ans, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant courrait un

risque réel de subir les menaces graves contre sa vie ou sa personne, visées par l’article 48/4, § 2, c, de

la loi du 15 décembre 1980, en cas de retour en Turquie (v. CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor

Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, et CJUE, 30 janvier 2014, Aboubacar Diakité c.

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12). Par conséquent, le Conseil ne fait pas

sienne la dernière phrase du motif de la décision sur l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980,

qui est libellée dans les termes suivants :

« On ne peut donc pas conclure que, du seul fait de votre présence en Turquie, vous courriez un risque

réel d’être exposé à une menace grave contre votre vie ou contre votre personne en raison d’une

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de cette disposition ».

Si, lorsque la partie requérante fait valoir que « [l]a situation personnelle du requérant, en particulier son

âge, ses problèmes physiques et mentaux, souligne la nécessité d’obtenir une protection

internationale » (requête, p. 7), le Conseil doit comprendre qu’elle fait valoir des éléments propres à la

situation personnelle du demandeur aggravant dans son chef le risque lié à la violence aveugle, il

estime que cet argument manque de pertinence dès lors qu’il est établi qu’il n’existe pas de situation 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 du 15 décembre 1980 en Turquie et en particulier à Istanbul, ville où le requérant a vécu

pendant cinquante ans, ou dans le sud-est dont il est originaire.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980 font en conséquence défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette

disposition.

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

11. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

12. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

13. En conclusion, 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 du 15 décembre 1980, ni

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

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux-mille-vingt-et-un par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


