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n° 103 380 du 23 mai 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 avril 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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’observations.

Vu l’ordonnance du 17 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2013.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me BASHIZI BISHAKO loco Me G.

MAFUTA LAMAN, avocats, et Mme A. JOLY, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), originaire de Kinshasa,

d’origine ethnique mutetela et de confession pentecôtiste. Vous n’avez aucune affiliation politique. A

l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 2004, vous quittez Kinshasa pour faire vos études universitaires en droit à Lubumbashi. Le 26 juillet

2012, vous avez obtenu votre diplôme et décidez, conseillée par un ami habitant Goma de venir vous

installer dans cette ville où vous trouverez facilement un emploi. Début août 2012, vous arrivez à Goma,
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où résident également vos parents depuis 2005. Votre ami vous met en contact avec [A.M.]. Celui-ci

décide de vous engager comme conseillère juridique au sein de sa mine « [C.M.] ». Vous acceptez

directement sans même savoir où se trouve cette mine. Vous partez le 6 août 2012 avec [A.M.]. Vous

êtes étonnée du long voyage et, lorsque l’on vous installe dans une case dans un camp que vous ne

savez situer, vous prenez peur. A peine installée, le général Bosco Ntaganda vient vous parler et décide

de vous prendre comme femme. Vous être restée dans cette région jusqu’au 13 mars 2013, date à

laquelle le Général Bosco décide de vous renvoyer à Goma car lui-même était sur le point de partir. Il

vous a alors invitée à demander tout ce dont vous aviez besoin à [A.M.]. Vous repartez à Goma avec un

colonel. Arrivée à Goma, vous rencontrez [A.M.] qui vous raccompagne chez votre ami. Arrivée sur

place, votre ami vous informe que vos parents ont été assassinés le 23 février 2013 par des agents

spéciaux parce qu’ils étaient accusés de collaborer avec des rebelles car les autorités savaient que

vous étiez avec le général Bosco dans la forêt. Vos frères eux sont parvenus à fuir, mais il ne sait pas

où ils se trouvent. Votre ami vous conseille de quitter le pays par le Rwanda car votre vie est en danger.

Vous refusez de partir par le Rwanda et demandez à [A.M.] d’organiser votre voyage vers Lubumbashi

afin de partir en Afrique du Sud. Arrivée à Lubumbashi par avion le 13 mars 2013, vous y restez

jusqu’au 29 mars 2013, date à laquelle vous prenez un vol vers Kinshasa avant de prendre un vol vers

la Belgique, voyage organisé par une connaissance d’[A.M.] qui trouvait la situation en Afrique du Sud

trop dangereuse. Vous être arrivée le 30 mars 2013 à l’aéroport de Zaventem où vous avez été

interceptée par la police fédérale en possession d’un faux passeport. Vous avez introduit une demande

d’asile le jour même.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêche d’accorder foi à vos

assertions et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Ainsi, vous basez l’intégralité de votre demande d’asile sur le fait que vos autorités vous recherchent car

vous avez vécu pendant sept mois dans la forêt avec Bosco Ntganda, raison pour laquelle les autorités

ont tué vos parents (audition, p.17).

Tout d’abord, concernant le décès de vos parents, remarquons d’emblée des contradictions flagrantes

entre vos différentes déclarations. Ainsi, dans les déclarations que vous avez tenues le 4 avril 2013 à

l’Office des étrangers (voir déclaration N°OE […], rubriques 12 et 13) et dans la composition de famille

complétée le 12 avril 2013 (voir composition de famille, rubrique parents), vous avez mentionné que

ceux-ci étaient décédés le 23 août 2012. Or, lors de l’audition du 18 avril 2013, vous avez déclaré que

vos parents étaient décédés le 23 février 2013 (pp.9, 18), ce qui est totalement différent. Placée devant

ce constat, vous évoquez des problèmes de compréhension à l’Office des étrangers, précisant que vous

avez parlé du 6 août 2012 comme étant le jour de votre arrivée à Goma. Or, cette justification n’est

nullement satisfaisante attendu que vous avez confirmé et signé ces documents établis à deux dates

différentes. Cette contradiction flagrante sur le décès de vos parents, qui est, rappelons-le, la raison qui

vous a fait fuir le pays, porte irrémédiablement atteinte à la crédibilité de votre récit.

Ajoutons ensuite que vous avez fait montre de méconnaissances et d’imprécisions manifestes quant au

général Bosco Ntaganda, principal protagoniste de votre récit qui vous a pris comme « femme » dans

un de ses camps pendant environ sept mois. Ainsi, si vous l’avez certes reconnu dans la galerie photos

qui vous a été présentée (voir farde Information sur les pays), et si vous avez, après avoir été

confrontée au fait qu’il n’était nullement cohérent que vous ne sachiez pas à quel mouvement il

appartenait, fini par déclarer qu’il était le chef du M23 (audition, pp.10-11, 18), vous n’avez nullement

été à même de fournir quelques informations pertinentes que ce soit le concernant. Ainsi, exhortée à

plusieurs reprises à parler de cet homme (que ce soit de sa vie privée, de sa fonction, de sa façon d’être

avec vous, de son physique, de son caractère…), vous vous êtes limitée à dire qu’il ne parlait pas

beaucoup, était colérique et veillait à ce que vous vous sentiez bien, ajoutant qu’il voulait défendre le

peuple et qu’il vous a appris comment vous deviez lui faire à manger (audition, p.18). Il vous a alors été

demandé de parler de son physique et de ses particularités, ce à quoi vous vous êtes contentée de

répondre, sur l’insistance de l’officier de protection, qu’il n’avait pas de particularité, qu’il était élancé,

qu’il n’était pas si beau et qu’il n’avait pas beaucoup de cheveux. Signalons également que vous ne

savez pas quelle est son ethnie et ne savez pas expliquer quelle cause il soutenait, si ce n’est qu’il veut

défendre la population congolaise. S’ajoute à cela que vous êtes évasive quant à son parcours dans la

vie politique du pays, vous limitant à dire que ce que vous aviez entendu aux informations avant vos
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problèmes, c’est qu’il a été dans le gouvernement congolais et qu’il a ensuite fait son groupe. Vous

ignorez même s’il a fait partie d’un autre mouvement avant de rejoindre le gouvernement congolais

(audition, p.20). Ces méconnaissances et imprécisions sont inadmissibles attendu que le Commissariat

général peut raisonnablement s’attendre à ce que vous donniez plus de détails et d’informations sur

cette personne qui est à la base de vos problèmes.

Par ailleurs, alors que vous dites avoir séjourné sept mois dans un camp dans la forêt, il n’est nullement

crédible que vous ne puissiez situer l’endroit de camp d’autant que vous dites avoir fait le trajet de

Goma à cet endroit et inversément. La seule information que vous avez pu donner est que vous avez

déduit d’informations entendues après votre fuite de Goma que vous avez dû séjourner dans le Rutshuri

(sic) sans autre précision (audition, p.22).

Signalons également que la description que vous avez faite de ce camp est particulièrement sommaire,

ce qui n’est nullement admissible pour une personne qui prétend avoir vécu dans un tel endroit autant

de temps. Vous avez en effet évoqué la présence de huit cases en paille et de la grande maison où

vous logiez et où étaient cachées des bouteilles dans le sol. Et, sur l’insistance de l’officier de

protection, vous ajoutez qu’aux alentours, c’était la forêt, qu’il n’y avait pas de toilettes comme tel et qu’il

y avait une place arrangée pour se laver (audition, pp.22-23). Vos propos inconsistants et laconiques ne

permettent nullement d’établir que vous avez vécu pendant plusieurs mois dans un camp.

Cette conviction est renforcée par le caractère extrêmement vague et général de vos propos quant à

votre vie quotidienne dans ce camp. En effet, tout d’abord invitée à vous exprimer de manière

spontanée sur votre quotidien en fournissant le plus de détails possibles, vous ne pouvez mentionner, et

ce de manière très succincte, que « Je n’ai rien fait. Moi c’était du temps que je perdais, il n’y avait rien,

je n’ai rien fait ». Invitée à préciser vos propos, vous ajoutez uniquement : « Je me levais le matin, je me

lavais ». Placée devant le fait qu’il n’était pas plausible que vous ne puissiez en dire davantage, vous

ajoutez alors que vous deviez cuisiner comme il vous l’avait montré, que vous restiez seule quand il

partait, que vous dormiez si vous le vouliez et que vous pleuriez quand vous sortiez. Exhortée une

dernière fois à fournir d’autres détails, vous dites uniquement que vous attendiez la mort (audition,

pp.23-24). Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que vous n’avez pu fournir aucune

indication personnalisée et circonstanciée mais que vous vous êtes contentée de donner des

renseignements impersonnels et stéréotypés, qui ne reflètent aucunement un réel vécu de cet épisode

de vie pourtant traumatisant ou à tout le moins peu anodin.

Enfin, d’autres incohérences finissent de mettre à mal la crédibilité de votre récit.

Ainsi, concernant le poste de conseillère juridique que vous avez offert [A.M.], directeur de la société «

[C.M.] », il est tout à fait incohérent que vous ayez accepté cet emploi sans même savoir où se trouvait

l’implantation du site, ni savoir précisément en quoi consisterait votre fonction (audition, pp.24-25).

Il n’est pas davantage cohérent que vous ne puissiez donner des informations sur la ville de Goma alors

que vous vous y êtes rendue pour trouver du travail et que vous prétendez que vos parents y résident

depuis 2005 et que vous les avez rejoints pour les vacances. En effet, invitée à décrire cette ville où

vous avez passé des vacances, vous avez uniquement cité les deux communes : « Carimbi » (sic) où

vivent vos parents et « Goma ». Vous avez ensuite évoqué des visites dans la « Mining Company

Congo » où il y a du coltan, la présence d'un supermarché au coin de la rue de vos parents et d'un

grand roind-point où il y avait des téléphones. Le Commissariat général est en droit de s’attendre d’une

personne qui dit avoir été à deux reprises passer des vacances dans cette ville pendant deux mois

davantage d’informations. De plus, alors qu’il est de notoriété publique que la situation dans l’Est du

Congo est particulièrement instable et est le théâtre d’affrontements entre groupes rebelles différents,

vous n’avez pas été à même de citer des groupes rebelles dans la région (si ce n’est le nom de Nkunda

sans préciser de quel mouvement il relevait), ce qui est peu compréhensible pour une personne dont les

parents vivent à cet endroit. Enfin, soulignons que la commune de Carimbi n’existe pas, il s’agit de la

commune de Karisimbi (voir Farde Information des pays, article issu d’Internet). Au vu de ce qui

précède, le Commissariat général n’est nullement convaincu que vous ayez déjà été à Goma comme

vous l’avez déclaré (en 2008, 2010 et 2013) et que vous vous y soyez rendue pour avoir un travail.

Enfin, vous dites avoir fui Goma le 13 mars 2013 (soit un mercredi, voir calendrier joint à la Farde

Informations des pays) pour rejoindre Lubumbashi. Vous dites avoir pris un vol de la compagnie CAA

(Compagnie Africaine d’Aviation). Vous dites être restée dans le même avion, lequel a transité par

Lodga, Kananga où des passagers sont montés avant d’arriver à Lubumbashi. Or, il ressort des
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informations objectives jointes en annexe (voir Farde Information des Pays, horaire des vols de « Fly

CCA ») qu’il n’y a pas de vol qui fait les escales que vous mentionnez. Si l’on constate que l’avion F50

fait Goma-Lodja-Kananga, il s’arrête à Tshikapa et non à Lubumbashi. De plus, il n’y a pas de vol entre

Goma et Lubumbashi, et ce encore moins le mercredi. Ces éléments finissent d’achever le manque de

crédibilité flagrant de vos déclarations.

Pour le surplus, vous dites que vous vouliez quitter le pays car vous étiez recherchée par vos autorités.

Or, il n’est nullement crédible que vous ayez traversé tout le Congo en prenant un vol de Goma à

Lubumbashi pour ensuite reprendre un vol vers la Belgique transitant par Kinshasa, alors que vous vous

dites recherchée et que la personne qui vous a aidée à fuir voulait vous faire passer par le Rwanda

jouxtant Goma. Vous expliquez votre refus de fuir via le Rwanda par le fait que vous vouliez aller à

Lubumbashi pour ensuite vous rendre en Afrique du Sud. Il n’est toutefois nullement plausible qu’une

personne qui se dit en danger et qui a la possibilité de fuir rapidement par un pays voisin choisisse de

prendre plusieurs vols internes au risque de se faire contrôler par ses propres autorités.

Force est de conclure que dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations

et partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure

non plus, à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la

protection subsidiaire (art.48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980), le problème de

crédibilité susmentionné empêchant, en ce qui vous concerne, de considérer ce risque réel pour établi.

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. La requête

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

entreprise.

2.2. 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 (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifiée par son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4 et 62 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, « de la motivation insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de

motifs (sic) légalement admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, de bonne administration, de

l’excès de pouvoir et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ».

2.3. 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 et cite, dans sa requête introductive d’instance,

des extraits du rapport 2012 d’Amnesty International concernant la situation des droits de l’homme en

République Démocratique du Congo, du rapport d’octobre 2005, de la mission de l’organisation des

nations unies en République Démocratique du Congo, sur les conditions de détention dans les prisons

et cachots de la RDC, ainsi que d’un document intitulé « Deuxième rapport conjoint de sept experts des

Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo ». Elle sollicite par ailleurs l’octroi

du bénéfice du doute.

2.4. Elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la requérante, dans lequel

apparaissent des contradictions, des incohérences, des imprécisions et des lacunes relatives,

notamment, à la personne du général Bosco Ntaganda, à sa vie quotidienne au sein d’un camp dans
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lequel elle déclare avoir vécu durant sept mois, à la ville de Goma, à la date de décès de ses parents,

ainsi qu’aux circonstances de son départ du pays.

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

4.1. 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 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 ».

4.1. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

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

général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à

l’examen des demandes d’asile (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide

des procédures et critères), Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté en cas de

retour dans son pays d’origine.

4.2. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené la requérante à quitter son

pays. L’acte querellé met notamment en exergue une série d’importantes méconnaissances et

imprécisions concernant, notamment, le général Bosco Ntaganda, avec qui la requérante déclare

pourtant avoir vécu durant sept mois, ainsi que le camp dans lequel elle affirme avoir été retenue

durant ce laps de temps. Il souligne également, à juste titre, le caractère contradictoire des propos

successifs de la requérante quant à la date à laquelle ses parents ont été tués, ainsi que les

incohérences relatives au fait que la requérante ne soit pas à même de citer le nom des groupes

rebelles sévissant dans l’est du Congo et à la circonstance que la requérante accepte un poste de

conseillère juridique sans même savoir où se trouve le site où elle va travailler, ni en quoi consiste

précisément sa fonction. Par ailleurs, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, que les

importantes méconnaissances relevées dans les propos tenus par la requérante concernant la ville de

Goma empêchent de tenir pour établi qu’elle s’y est effectivement rendue, en vue de trouver du travail.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et en relevant le caractère indigent de

celui-ci, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a

pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

4.3. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver de façon pertinente la décision entreprise. En effet, elle se contente

tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications

factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. La requérante

fait notamment état d’un problème de compréhension avec l’agent de l’Office des étrangers afin de

justifier la contradiction qui lui est reprochée concernant la date de décès de ses parents. Toutefois, la

partie défenderesse relève, à juste titre, dans sa note d’observation du 15 mai 2013, que la requérante

a mentionné la date du 23 août 2012 dans deux documents différents complétés à deux dates

différentes et que ses déclarations lui ont par ailleurs été relues avant qu’elle ne puisse les signer. La

partie requérante tente par ailleurs, sans succès, de justifier les imprécisions constatées par la décision

entreprise au sujet du général Bosco, du camp où elle déclare avoir vécu, ainsi que de la région de

Goma. Les explications avancées par la partie requérante ne suffisent pas à pallier l’inconsistance

globale des propos tenus par la requérante, particulièrement en ce qui concerne le principal

protagoniste de son récit d’asile et à convaincre le Conseil de la réalité des faits allégués. Les différents
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rapports internationaux auxquels se réfère la partie requérante ne modifient en rien les constatations

susmentionnées vu leur caractère général ; en tout état de cause, ils ne rétablissent pas la crédibilité

des propos de la requérante.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Conseil considère que le Commissaire général a pu à

bon droit conclure que le récit d’asile n’est pas crédible et que, partant, la crainte de persécution n’est

pas établie.

4.4. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que

lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase).

Aussi, l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le

bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer

sa demande ; b) {…} 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 ; {…} ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont

manifestement pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des

développements qui précèdent.

4.5. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait

commis une erreur manifeste d’appréciation ou un excès de pouvoir ; il estime au contraire que le

Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la

partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par crainte

de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

5.1 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 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.

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugiée.

5.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués manquent de crédibilité, le Conseil estime

qu’il n’existe pas davantage d’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’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980.

5.4 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la

loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse ; le Conseil rappelle qu’il n’est

nullement établi que la requérante ait résidé au Kivu au regard de l’absence totale de crédibilité de son

récit d’asile.
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En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

la disposition légale précitée.

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

Article 1er

La qualité de réfugiée 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-trois mai deux mille treize par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


