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n° 259 631 du 26 aout 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre C. DE TROYER

Rue Charles Lamquet 155/101

5100 JAMBES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC),

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 décembre 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 24 février 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 10 mars 2021.

Vu l’ordonnance du 10 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2021.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me C. DE

TROYER, avocates.

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 la requérante de la manière suivante (décision,

p. 1) :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du Congo),

d’ethnie ndibu, de confession catholique, et originaire de Kinshasa, où vous viviez depuis votre

naissance. Vous êtes scolarisée jusqu’à votre départ du Congo. En 2017, vous devenez membre du

mouvement citoyen Congolais Debout.

À l’appui de votre demande de protection, vous invoquez les faits suivants:

En tant que membre de Congolais Debout, vous participez à quelques actions de sensibilisation ainsi

qu’à une marche.
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Le 6 septembre 2018, alors que vous sensibilisez sur le marché de Matete, vous êtes arrêtée par les

forces de l’ordre, violentée et emmenée, ainsi que neuf autres congénères, au commissariat de la

commune. Le soir, parce que vous êtes tous blessés, vous êtes libérés. Toutefois, vous êtes invités à

vous présenter le lundi.

L’une de vous contacte le coordonnateur de Congolais Debout, qui vous enjoint à vous présenter au

commissariat comme convenu. Le lundi, vous vous y rendez donc, accompagnée de votre cousine [I.].

Vous êtes reçus tous les dix dans un local par deux OPJ judiciaires qui vous condamnent pour atteinte à

la sécurité de l’État, trouble de l’ordre public et offense au chef de l’État.

Votre cousine donne un pot-de-vin à un des agents présents, tandis que vous demandez à vous rendre

aux toilettes. Vous y êtes accompagnée par l’agent soudoyé, qui, profitant du parcours vers les

sanitaires qui sont éloignés sur le marché, vous permet de vous évader.

Avec l’argent dont vous disposez, vous prenez un taxi pour vous rendre chez votre cousine [I.] à Mont-

Ngafula. Vous y séjournez, cachée, plus de deux mois, avant de prendre illégalement un vol pour l’Italie

en novembre 2018. Après y avoir introduit une demande de protection internationale, vous quittez ce

pays pour la Belgique, où vous arrivez en décembre 2018. Le 15 mars 2019, vous introduisez votre

demande de protection internationale auprès des autorités belges compétentes.

À l’appui de votre demande de protection, vous déposez deux documents émanant du parquet de

grande instance de Matete, l’un intitulé Mandat d’amener et daté du 11 février 2020 et l’autre intitulé

Mandat d’arrêt provisoire et daté au lendemain, votre carte d’électeur et une photo de vous portant une

pancarte de carton affichant "Shadary = Kabila criminels" ».

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la requérante pour

différents motifs.

Elle souligne d’abord le peu d’empressement de la requérante à introduire sa demande de protection

internationale, une fois celle-ci arrivée sur le territoire belge, qui ne reflète pas l’attitude d’une personne

qui déclare avoir fui son pays par crainte de persécution.

Elle considère ensuite que le seul fait d’être membre du mouvement « Congolais Debout » qui, selon la

requérante, est en bons termes avec l’actuel président de la RDC, ne constitue pas un motif raisonnable

de craindre des persécutions en cas de retour en RDC.

La partie défenderesse estime enfin que le récit de la requérante manque de crédibilité ; à cet effet, elle

relève le caractère lacunaire, imprécis, vague, répétitif et dénué de réel sentiment de vécu des propos

que la requérante a tenus de sorte qu’elle ne peut tenir pour établis son adhésion au mouvement

« Congolais Debout », sa participation à une quelconque activité politique et les problèmes qu’elle dit

avoir rencontrés suite à la sensibilisation qu’elle faisait sur un marché pour ce mouvement, à savoir son

arrestation et sa convocation par la police.

Pour le surplus, la partie défenderesse estime que les documents que la requérante 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 le résumé

des faits et la motivation de la décision attaquée contiennent des erreurs matérielles (pp. 1 et 2).

En effet, le résumé des faits indique que la requérante a introduit une demande de protection

internationale en Italie ; or d’après le document Hit Eurodac, seule une prise d’empreintes digitales a été

effectuée dans ce pays (dossier administratif, pièce 13).

Quant à la motivation de la décision, elle indique, dans le motif reprochant à la requérante d’avoir

attendu plusieurs mois, après son arrivée en Belgique, avant d’introduire sa demande de protection

internationale, que la requérante est arrivée en novembre 2019 alors qu’il s’agit de fin 2018 ou début

2019, et qu’elle a introduit sa demande de protection internationale le 15 mars 2020 alors qu’elle s’est

présentée à l’Office des étrangers dès le 7 mars 2019.

Ces erreurs matérielles sont toutefois sans incidence sur les motifs de la décision.

Par ailleurs, le Conseil ne peut se rallier à plusieurs motifs de la décision soit parce qu’ils manquent de

pertinence, soit parce qu’ils ne sont pas suffisamment établis, soit encore parce qu’ils reçoivent des

explications dans la requête ; il s’agit d’abord du motif qui considère que le fait d’être membre du

mouvement Congolais Debout « n’est pas, en cas de retour en République démocratique du Congo, un

motif raisonnable à craindre quelque persécution que ce soit » dès lors que la requérante explique que

ce mouvement luttait pour l’alternance présidentielle et qu’il est en bons termes avec le président Félix

Tshisekedi, du motif reprochant à la requérante d’être imprécise sur le nombre de fois où elle a mené

des activités de sensibilisation pour le compte de ce mouvement, de l’ensemble des reproches contenus

dans le motif relatif à l’arrestation de la requérante, du motif lui reprochant de ne pas avoir parlé à

l’Office des étrangers du fait qu’elle avait été convoquée à la police après sa libération, du motif lui

reprochant de méconnaitre le système judiciaire congolais lorsqu’elle explique avoir été condamnée par
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l’OPJ (Officier de police judiciaire), du motif lui reprochant d’ignorer les noms et les grades des OPJ

auxquels elle dit avoir eu affaire ainsi que la partie du motif relatif aux documents qui relève que seul le

prénom de l’OPJ figure sur le mandat d’amener et qui souligne « qu’il indique "rébellion" face à la

rubrique "prévenu" ».

5.1. 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, des articles 48/3 et 48/4 de la

loi de 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des

étrangers ainsi que le bien-fondé et la légalité de la décision concernant la qualité de réfugié et le statut

de protection subsidiaire ainsi qu'à l'article 3 de la CEDH » (requête, p. 3).

5.2. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de

l’homme »), le Conseil rappelle que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction qu’il tient de

l’article 39/2, § 1er, 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 »), il est compétent pour

statuer sur les recours introduits, comme en l’espèce, à l'encontre des décisions de la Commissaire

adjointe. A cet effet, sa compétence consiste à examiner si la partie requérante peut prétendre à la

reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à

l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi et non à se prononcer sur la

légalité d’une mesure d’éloignement du territoire. Le Conseil n’étant pas saisi d’un recours contre une

telle mesure, il n’est dès lors pas compétent pour statuer sur une éventuelle violation de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le moyen est irrecevable.

Par ailleurs, le Conseil souligne que le rejet d’une demande de protection internationale ne libère pas

pour autant les autorités belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment de

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de

cette disposition ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit

dans une hypothèse différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

5.3. La partie requérante joint à sa requête un extrait annoté des notes de son entretien personnel du 2

décembre 2020 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissariat général »).

5.4. Par le biais de sa demande à être entendue du 9 mars 2021, la partie requérante a transmis au

Conseil, sous forme de photocopies, sa carte d’électeur et deux photographies de la requérante (dossier

de la procédure, pièce 6). La carte d’électeur et une des deux photographies figurent déjà au dossier

administratif (pièces 16/1 et 16/2) ; seule la nouvelle photographie est donc un élément nouveau au

sens de l’article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

6. Le Conseil rappelle 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 aux réfugiés et aux

apatrides […], 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).

7. 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,
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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.

8. 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, autres que ceux qu’il ne fait pas siens, 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.

8.1. En effet, pour justifier le caractère lacunaire, vague, répétitif et inconsistant de ses propos

concernant le mouvement Congolais Debout auquel elle dit appartenir et les activités qu’elle a menées

au sein de celui-ci, la partie requérante fait valoir son niveau d’instruction limité et qu’elle n’était membre

de ce mouvement que depuis une année, qu’elle participait à peu d’activités et qu’elle n’a participé qu’à

une seule manifestation ; elle réitère ensuite certains propos qu’elle a tenus lors de son entretien

personnel au Commissariat général ( requête, pp. 4 à 8).

Le Conseil ne peut faire siennes ces explications.

Il constate d’abord que, si la requérante n’a pas terminé ses études secondaires, il n’en reste pas moins

qu’elle a étudié jusqu’en sixième secondaire, section scientifique (dossier administratif, pièce 12

Déclaration, p. 5, rubrique 11, et pièce 6, p. 3), ce que le Conseil ne considère pas comme un niveau

d’instruction particulièrement faible pour la RDC. En outre, le Conseil estime que, peu importe que la

requérante ne fût membre du mouvement Congolais Debout que depuis une année et qu’elle n’ait

participé qu’à un nombre limité d’activités pour ce mouvement, ce qui importe c’est qu’elle puisse

donner de la consistance à ses propos et qu’il en ressorte un réel sentiment de vécu de sorte qu’elle

puisse rendre crédibles son militantisme politique et sa participation auxdites activités. Or, tel n’est pas

le cas en l’espèce ; le Conseil considère, à la lecture des notes de l’entretien personnel de la requérante

au Commissariat général (dossier administratif, pièce 6), que ses propos sont à ce point vagues,

lacunaires, inconsistants et répétitifs, alors que de nombreuses questions lui ont été posées et répétées

lors de cet entretien, qu’ils ne le convainquent pas de la réalité de son activisme politique pour le

compte du mouvement Congolais Debout. Quant aux deux photographies représentant la requérante

vêtue d’un tee-shirt à l’effigie du mouvement Congolais Debout et, pour l’une d’entre elles, avec une

pancarte autour du cou, le Conseil considère qu’elles ne disposent d’aucune force probante pour établir

que la requérante était membre de ce mouvement en RDC ni les problèmes qu’elle dit y avoir

rencontrés. Enfin, le Conseil observe que la partie requérante, dans sa requête, n’avance aucun

élément ou aucune information supplémentaire de nature à convaincre le Conseil de la réalité de son

activisme politique.

8.2. Dès lors que le Conseil considère que la partie requérante n’est pas parvenue à rendre crédible son

activisme politique pour le compte du mouvement Congolais Debout, il estime ne pas pouvoir tenir pour

établie son arrestation lors d’une activité de sensibilisation pour ce mouvement et ce d’autant plus que

la partie requérante se contredit de façon importante sur le moment où elle situe le « lundi » où elle a dû

se représenter au commissariat de Matete après avoir été libérée le jour de son arrestation : en effet,

dans son entretien personnel au Commissariat général (dossier administratif, pièce 6, pp. 13 et 14), elle

se dit incapable de préciser le nombre de jours qui sépare sa libération du « lundi » où elle dit s’être

présentée au commissariat de Matete, pour ensuite soutenir, dans la requête (p. 10), qu’elle a dû se

présenter au commissariat « plus ou moins 4 mois après son arrestation » et enfin, interrogée

expressément à l’audience sur ce point, préciser qu’elle a dû se présenter au commissariat le lundi

suivant le 6 septembre 2018, jour de son arrestation, soit quatre jours plus tard, propos pour le moins

contradictoires.

L’arrestation invoquée par la requérante n’est donc pas établie.

8.3. La partie requérante fait encore valoir que la partie défenderesse a manqué « d’humanisme et de

patience », ce qui a déstabilisé la requérante, ou encore que « l’agent traitant s’est montré très vite
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agacé par les réponses de la requérante », citant à cet égard deux passages de l’entretien personnel au

Commissariat général (requête, pp. 8 et 9 et extrait annexé à la requête).

Si le Conseil concède qu’à ces deux moments précis de l’entretien personnel de la requérante, un

certain agacement est perceptible dans le chef de l’officier de protection, il constate, d’une part, que

ceux-ci portent sur des aspects qui n’ont pas été reprochés à la requérante et, d’autre part, que l’officier

de protection s’est excusé. En outre, à la lecture de l’entretien personnel de la requérante, le Conseil

souligne qu’il n’y a pas eu d’autres épisodes identiques de sorte qu’il estime qu’il ne peut en être déduit

que le climat de confiance et de sérénité de cet entretien ait été rompu et que l’officier de protection ait

manqué « d’humanisme et de patience ».

Le Conseil estime dès lors que cette critique n’est pas fondée.

8.4. S’agissant du mandat d’amener du 11 février 2020 et du mandat d’arrêt provisoire du 12 février

2020, produits sous forme de photocopies (dossier administratif, pièces 16/3 et 16/4), le Conseil estime,

à l’instar de la partie défenderesse, qu’ils ne disposent pas d’une force probante suffisante pour établir

la réalité des faits invoqués par la requérante. En effet, ces deux documents sont des pièces de

procédure, dont il résulte clairement du libellé et du contenu qu’elles sont réservées à un usage interne

aux autorités de la RDC et qu’elles ne sont dès lors pas destinées à se retrouver entre les mains d’un

particulier ; le Conseil considère dès lors qu’il est essentiel de déterminer la manière par laquelle la

requérante est entrée en leur possession et que cet examen revêt une importance essentielle pour en

apprécier la force probante.

Ainsi, le Conseil constate que, lors de son entretien personnel au Commissariat général (dossier

administratif, pièce 6, p. 12), la requérante a expliqué qu’en échange d’un « pourboire », les policiers ont

laissé des « copies » de ces documents chez sa mère tandis que, dans la requête (p. 12), il est indiqué

que la mère de la requérante, après avoir soudoyé un agent, a pu prendre des photographies desdits

documents, propos sensiblement différents. Par ailleurs, la format dans lequel ces documents ont été

produits devant le Commissariat général ne correspond pas à celui de photocopies de documents

photographiés envoyés par courrier électronique mais à des photocopies de documents scannés

envoyés par voie électronique.

En outre, le Conseil estime incohérent que ces documents aient été émis, pour la première fois, un an et

cinq mois après les faits que la requérante invoque et ce d’autant plus qu’il est indiqué sur le mandat

d’arrêt provisoire que « les faits sont graves » et que « l’arrestation provisoire est impérieusement

réclamée par l’intérêt de la sécurité publique ». Ensuite, il constate que sur les deux documents, les

mentions à biffer ou à supprimer ne l’ont pas été de sorte que cela limite davantage la force probante

desdits documents et que tantôt la forme masculine tantôt la forme féminine sont utilisées. En outre,

s’agissant du mandat d’arrêt provisoire, la formulation du dernier alinéa qui utilise les termes « lui

donnons connaissance » présuppose, à défaut d’avoir supprimé cette mention, que la requérante était

présente lors de l’émission de ce mandat d’arrêt par l’officier du ministère public ; or, tel ne pouvait être

le cas puisqu’en février 2020 la requérante était déjà sur le territoire belge depuis plus d’un an.

Au vu de l’ensemble de ces constats, le Conseil considère que les photocopies du mandat d’amener et

du mandat d’arrêt provisoire ne disposent pas d’une force probante suffisante pour établir la réalité des

faits que la requérante invoque.

8.5. Enfin, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut

valablement avancer des excuses aux lacunes et imprécisions de ses propos, mais bien d’apprécier si

elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a quitté son pays en

raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’elle a des raisons fondées de craindre d’être

persécutée en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des

développements qui précèdent.

8.6. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision, autres que ceux auxquels il

ne se rallie pas, ainsi que les considérations qu’il a lui-même développées dans le présent arrêt, portent

sur les éléments essentiels du récit de la requérante et qu’ils sont déterminants, permettant de conclure

à l’absence de crédibilité des faits qu’elle invoque et de bienfondé de la crainte de persécution qu’elle

allègue. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le motif de la décision relatif au peu

d’empressement de la requérante à introduire sa demande de protection internationale en Belgique, qui

est surabondant, ainsi que les développements de la requête (p. 3) qui s’y rapportent, cet examen ne

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

l’absence de crédibilité du récit de la requérante et de bienfondé de la crainte qu’elle allègue.
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9. Par ailleurs, la partie requérante invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et

sollicite le statut de protection subsidiaire, mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle

de cette disposition légale et n’expose nullement la nature des atteintes graves qu’elle risque de subir

en cas de retour dans son pays d’origine (requête, pp. 3 et 14).

9.1. D’une part, le Conseil en conclut qu’au regard de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980, la partie requérante fonde cette demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se

voir reconnaitre la qualité 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.

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

réfugié, que ces faits ne sont pas établis 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 évènements,

qu’il existerait de sérieuses raisons 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’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

9.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement à Kinshasa, ville où elle est née et a toujours vécu jusqu’à son départ de la RDC,

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.

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.

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

10. 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.

11. 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.

12. 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.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six aout 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


