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n° 106 895 du 18 juillet 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2013.

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 15 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. KAYIMBA KISENGA, avocat, et

L. DJONGAKODI-YOTO, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous vous déclarez citoyenne de République Démocratique du Congo (RDC), d’origine ethnique

Mutandu, de confession catholique et provenant de Kingombé, à Kinshasa, en RDC. A l’instar des

autres membres de votre famille, vous n’avez jamais eu d’activités politiques.

Le 11 décembre 2011, vous décidez de quitter votre pays d’origine pour vous rendre en Belgique où

vous introduisez, deux jours plus tard, une demande d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez les faits

suivants :
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Le 27 février 2011, une tentative de coup d’état a lieu contre Joseph Kabila, au palais présidentiel. Vous

entendez parler de cet événement, sans trop savoir de quoi il retourne. Le 1er mars 2011, en soirée,

alors que vous vous trouvez chez vous avec votre mari, votre fils [O.] frappe à la porte. Il refuse de

s’assoir et ne reste que quelques instants le temps de vous faire savoir que votre autre fils est décédé et

que lui-même a échappé à la mort. Il précise qu’il va partir et espère vous revoir un jour. Il ne donne pas

davantage de précisions et quitte les lieux.

Alors que vous prenez conscience de la perte de votre fils, quelques heures plus tard, des militaires

pénètrent chez vous. Ils affirment qu’un de leur espion a vu [O.] se rendre dans la parcelle et veulent

que vous leur disiez où il se cache. Vous dites que personne n’est venu ici et que vous n’avez aucune

idée de l’endroit où il se trouve. Des militaires commencent alors à battre votre mari avant de vous

frapper également. Vous apprenez que votre fils est accusé d’avoir participé à l’incident du 27 février. Ils

menacent de repasser vous voir avant de quitter les lieux. Les voisins accourent afin de voir ce qu’il se

passe. Votre mari, gisant par terre, est emmené à l’hôpital général pendant que de votre côté, vous

vous rendez chez un prêtre, à Kinsensu. Il accepte de vous héberger clandestinement et vous restez à

cet endroit jusqu’au moment de quitter le pays. Le 5 février, vous apprenez par votre amie [T.] que votre

mari est décédé la veille de ses blessures.

Après plusieurs mois passés chez le prêtre, ce dernier vous déclare qu’il convient maintenant de vous

en aller. Vous prenez peur et le suppliez. Finalement, il accepte de vous aider. C’est ainsi qu’avec l’aide

du prêtre et de deux bonnes soeurs – lesquelles vous fourniront les documents et feront le voyage avec

vous –, vous parvenez à quitter le territoire congolais pour vous rendre en Belgique où vous requérez la

protection des autorités.

Depuis lors, vous n’avez eu que deux contacts téléphoniques avec votre amie [T.], qui insiste pour que

vous restiez en Belgique. En effet, les militaires continuent de passer à votre domicile à la recherche de

votre fils.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez un document émanant de l’Hôpital général et

attestant du décès de votre mari des suites de ses blessures.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et de

la situation concrète qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine, à savoir la République

Démocratique du Congo, force m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni le statut de réfugié, ni

celui de protection subsidiaire.

Les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile concernent votre crainte relative aux

autorités congolaises. En effet, après que votre fils ait participé à l’attaque de la résidence présidentielle,

le 27 février 2011, les autorités se sont rendues chez vous pour le retrouver. Ne parvenant pas à mettre

la main sur lui, elles ont battu votre mari – lequel a succombé à ses blessures – et vous ont contrainte

de vous cacher durant de très longs mois. En cas de retour, vous craignez ainsi de subir le même sort

que votre défunt mari. Toutefois, plusieurs éléments dans vos déclarations ne permettent pas de vous

octroyer une protection internationale sur cette base.

Avant toute chose, il convient de souligner que des divergences importantes sont observables entre vos

déclarations tenues lors de votre audition au Commissariat général et celles tenues à l’Office des

Etrangers (OE). En effet, à l’OE, vous aviez affirmé que les autorités étaient à la recherche de votre fils

et que ce dernier s’était bel et bien rendu brièvement chez vous avant la venue des soldats. Toutefois,

vous disiez alors qu’il s’agissait de [L.J.] (OE Déclarations p. 3). Or, lors de l’audition au Commissariat

général, vous affirmez que le fils recherché est en réalité [O.], alors que l’autre fils – le [L.J.] en question

– a perdu la vie lors des incidents (CGRA pp. 5, 6, 7, 8). En outre, notons que lors de l’audition à l’OE,

vous n’aviez évoqué qu’un fils, à savoir celui qui s’est rendu chez vous (OE Déclarations p. 3). Il importe

donc de souligner qu’à aucun moment vous n’évoquez le fait qu’un second enfant soit concerné par

cette histoire et que celui-ci ait perdu la vie. Pris ensemble, ces deux éléments ne permettent pas

d’accorder foi à vos déclarations.

Il n’est en effet nullement crédible que vous ayez oublié de mentionner le décès de l’un de vos fils

durant les événements qui ont provoqué votre départ du pays et que vous ayez confondu vos deux

enfants. Il résulte de cela que les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile s’en

retrouvent entièrement discrédités.
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Ensuite, une contradiction majeure est observable dans vos déclarations. En effet, appelée à expliquer

quand vous avez appris que votre fils était recherché en raison de sa participation à l’attaque contre le

palais présidentiel, vous avez tout d’abord affirmé que vous le saviez déjà lors de la venue des militaires

et ces derniers n’ont fait que vous le confirmer (CGRA pp. 10, 11). Toutefois, vous déclarez également

que lors de sa brève visite, votre fils n’a pas mentionné les raisons de sa fuite ni ce qu’il s’était passé

(CGRA p. 11). Vous aviez d’ailleurs évoqué une version des faits similaire plus tôt dans le courant de

l’audition (CGRA pp. 5, 6, 7). Il s’agit là d’une divergence importante dans vos déclarations, divergence

portant sur un aspect particulièrement central de votre histoire. Cette dernière s’en retrouve

inévitablement discréditée.

En outre, vous avez affirmé que votre fils se serait rendu chez vous le 1er mars, avant de prendre la

fuite. Or, nous nous trouvons alors deux jours après les incidents. Ainsi, rien ne permet de comprendre

pourquoi il a décidé de venir chez vous à ce moment-là. En effet, se rendre chez ses parents deux jours

après un tel événement et alors qu’on est recherché de manière active par les autorités n’est nullement

crédible. Ce constat s’impose d’autant plus lorsqu’on connait l’extrême gravité de la situation, à savoir

l’attaque contre la personne du président. Au vu du risque insensé entrainé par une telle attitude, celle-

ci ne correspond pas à celle d’une personne se retrouvant effectivement dans la situation de votre fils.

Partant, c’est toute la crédibilité des motifs que vous invoquez qui s’en retrouve remise en cause.

Soulignons par ailleurs que vous n’avez quasiment aucune information sur de nombreux points

essentiels de votre récit. Ainsi, vous n’avez aucune idée des circonstances dans lesquelles votre fils

serait décédé (CGRA pp. 9, 10). Vous ne savez en outre presque rien sur l’incident en lui-même (CGRA

p. 10). Vous n’avez finalement aucune idée de l’endroit où votre fils [O.] aurait vécu entre l’incident du

27 février et sa visite du 1er mars (CGRA p. 15). Malgré les multiples possibilités, vous n’avez par

ailleurs pas voulu donner le nom du prêtre chez qui vous avez trouvé refuge, arguant que cela serait

négatif pour sa sécurité (CGRA p. 12). Cela est pour le moins étonnant, sachant que vous l’aviez donné

lors de votre audition à l’OE (OE Déclarations p. 3). De même, vous évoquiez à l’OE un dispensaire, en

parlant dans l’endroit dans lequel vous vous êtes réfugiée, alors que vous présentez les choses

différemment au Commissariat général (CGRA pp. 12, 13).

De surcroit, vous dites n’avoir eu que deux contacts téléphoniques avec quelqu’un au Congo depuis

votre arrivée sur le territoire belge (CGRA p. 8). Vous précisez qu’ils ont eu lieu avec votre amie [T.]

(Ibid.). A ce sujet, notons qu’il est étonnant que vous déclariez ne pas avoir essayé de prendre contact

avec le prêtre afin d’avoir des informations sur votre situation personnelle (CGRA p. 17). Ceci vous

aurait en effet permis d’en savoir plus sur les risques encourus en cas de retour.

De manière plus générale, il convient de relever le fait que vous êtes loin de présenter le profil d’une

activiste politique de l’opposition. En effet, il ressort de vos déclaration qu’à l’instar des autres membres

de votre famille, vous n’avez jamais eu d’activités politiques (CGRA pp. 4, 5). De même, ni vous ni

personne dans votre famille n’a jamais été arrêté par les autorités (Ibid.). Enfin, avant le mois de mars

2012, vous n’aviez pas connu le moindre souci avec vos autorités nationales (CGRA p. 9). Ainsi, rien ne

permet de penser que vous constituiez une cible particulièrement importante et visible aux yeux de vos

autorités. Ceci incite à relativiser très fortement la véracité de vos déclarations, tant en ce qui concerne

l’implication de vos fils dans les incidents de février 2011 que dans les craintes que vous invoquez pour

appuyer votre demande d’asile.

Finalement, soulignons que vous déclarez avoir voyagé avec un passeport que vous avez reçu des

mains des deux bonnes soeurs (CGRA p. 9). Toutefois, interrogée sur le nom figurant sur ce document,

vous déclarez ne pas le connaitre, précisant ne pas savoir si c’était à votre nom ou pas (Ibid.). Ceci

implique deux éléments : d’une part, le fait que vous jugiez possible que votre nom figure sur ce

passeport enlève tout crédit à vos déclarations. D’autre part, le fait que vous ne connaissiez pas le nom

figurant sur le document n’est pas compréhensible. En effet, cela signifie qu’en cas de contrôle d’identité

à l’aéroport congolais, vous auriez été dans l’incapacité de donner votre propre nom, ce qui aurait

immanquablement éveillé les soupçons. Il s’agit dès lors d’une attitude dénuée de toute précaution qui

s’avère en totale contradiction avec la situation que vous évoquez.

Au surplus, notons que vous avez affirmé ne jamais avoir tenu les documents en main. C’est donc les

deux bonnes soeurs qui présentaient vos documents lors des contrôles, aussi bien à Kinshasa qu’à

Bruxelles (CGRA p. 9). Or, force est de constater qu’une telle attitude n’est absolument pas crédible au
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regard des informations objectives dont dispose le Commissariat général (informations jointes au

dossier administratif).

Ainsi, pris tous ensemble, ces éléments ne permettent pas d’accorder foi à vos déclarations et, partant,

remettent en cause la crédibilité générale des motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande

d’asile. Dans ces conditions, il est impossible de conclure qu’en cas de retour, il existe dans votre chef

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel d’atteinte

grave tel que défini dans le cadre de la Protection subsidiaire.

Dans ces conditions, le document attestant du décès de votre mari ne permet pas de modifier la

présente décision. En effet, il ne fait qu’attester que mari est bel et bien décédé le 4 mars 2011,

précisant qu’il succombait des suites de coups donnés par les soldats. A ce sujet, il convient de noter

que la force probante de ce document doit être remise en cause. En effet, les dires de ce médecin/de

cette institution se basent sur les déclarations de votre mari ou des personnes l’ayant amené. En effet,

un médecin n’est habilité qu’à constater les blessures et les coups portés. Il n’est toutefois pas

compétent pour juger la provenance de ces coups, dès lors que ceux-ci se sont passés au domicile du

patient. Ainsi, le fait de ne se baser que sur les déclarations de votre mari ou de vos voisins implique

qu’aucune force probante ne peut être accordée à ce document. La seule autre possibilité serait qu’une

enquête ait eu lieu, laquelle aurait démontré la responsabilité des soldats dans l’incident. Dans un tel

cas, les dires du médecins seraient alors acceptables. Toutefois, notons ici que vous n’avez pas

mentionné l’existence d’une telle enquête ni fourni aucun document permettant de penser qu’il y en ait

eu une. De plus, il semble pour le moins peu crédible que les autorités aient abouti à une telle

conclusion. Si cela avait effectivement été le cas, cela reviendrait à dire qu’elles seraient en mesure de

vous protéger en cas de retour. Ainsi, dans tous les cas de figure, ce document n’est pas de nature à

modifier la présente décision. Quoi qu’il en soit, il n’est de toute façon pas suffisant pour renverser les

nombreuses incohérences, doutes et contradictions émaillant l’ensemble de vos déclarations.

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 (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 et 33, § 1, de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des étrangers (ci-après dénommée la « Convention de

Genève »), modifié par l'article 1er, § 2, de 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 juin juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et « de la motivation

insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissible ». Elle invoque

également la violation du principe de bonne administration et de celui selon lequel « l’autorité

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

allègue enfin une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un excès de pouvoir.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la décision et la

reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire.
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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 la protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de

sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays».

4.2. En l’espèce, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle

se fonde à cet effet sur de nombreuses et importantes imprécisions, contradictions et méconnaissances

portant sur plusieurs points importants du récit. Enfin, elle considère que le document déposé au dossier

ne permet nullement d’inverser le sens de la décision querellée.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante et sur la crédibilité des

craintes qui sont les siennes.

4.5. 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 (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, 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. L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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

ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il

était renvoyé dans son pays d’origine.

4.6. En l’espèce, à l’exception du motif relatif à la prise de connaissance de l’implication du fils de la

requérante dans le coup d’Etat du 27 février 2011, le Conseil estime que la motivation de la décision

attaquée est pertinente. Il considère que les motifs retenus constituent un faisceau d’éléments

convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée,

empêchant à eux seuls de tenir pour établis les faits invoqués par la requérante et le bien-fondé de sa

crainte : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit.

4.7. En outre, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible

de mettre valablement en cause les motifs spécifiques de la décision attaquée et ne fournit en réalité

aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit.

4.7.1. S’agissant de la contradiction relevée au sujet du fils qui s’est rendu chez elle, la partie

requérante argue qu’elle n’est pas établie après avoir reproduit une partie des déclarations tenues par la

requérante devant les services de la partie défenderesse, insistant en particulier sur le fait que celle-ci a

déclarée de manière constante que ses fils étaient tous deux militaires. Après un examen minutieux du

dossier administratif, le Conseil estime que la contradiction relevée par la partie défenderesse est

clairement établie. En effet, la requérante allègue dans le questionnaire du Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides qu’en date du 4 mars 2011, quatre militaires étaient à la recherche de son fils

[L. J. de D.] (page 3) alors que lors de son audition devant les services de la partie défenderesse en

date du 21 février 2013, elle affirmait cette fois que le 1er mars, son fils [O.] a frappé à la porte du

domicile familial et qu’une fois parti, des militaires sont venus à la recherche de leur enfant qu’un espion

avait vu « passé ici » (pages 5 et 6). Partant, le Conseil considère, avec la partie défenderesse, qu’une

telle contradiction, en ce qu’elle porte sur un élément essentiel du récit de la requérante, entache

gravement la crédibilité des faits allégués.
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4.7.2. Concernant l’attitude incohérente de son fils qui se serait présenté au domicile familial deux jours

après un coup d’Etat alors qu’il se savait activement recherché, prenant ainsi un risque insensé, la

partie requérante souligne que le fils de la requérante a été très furtif et avait dû, en tant que militaire,

prendre des dispositions (requête, p. 4), ce qui ne constitue que de pures supputations de la part de la

partie requérante. Pour le surplus, elle insiste sur la clarté des faits relatés par la requérante malgré son

âge et son niveau d’études. Ce faisant, elle n’apporte aucun éclaircissement ou début d’explication

permettant de dissiper l’invraisemblance relevée.

4.7.3. Quant aux nombreuses imprécisions reprochées à la requérante à propos des faits à la base de

sa crainte, la partie requérante excipe son absence lors du décès de son fils, le fait qu’elle ait appris la

mort de celui-ci et la peur de trahir son bienfaiteur pour justifier ses carences (requête, p. 5). En outre, la

partie requérante justifie son désintérêt pour l’évolution de sa situation dans son pays par l’absence de

ressources matérielles qui ne lui permettent pas d’avoir des contacts réguliers avec le Congo et par le

caractère douloureux des événements qu’elle a vécu qu’elle ne souhaite pas raviver (requête, p 6). A

cet égard, le Conseil rappelle que c'est au demandeur qu'il appartient de convaincre l'autorité du bien-

fondé du statut qu'il revendique. Dans ce cas, il appartient au demandeur d’avancer des éléments de

nature à convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande de la réalité des faits invoqués et du

bien-fondé des craintes et risques allégués. En d’autres termes, le Conseil estime 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 devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de

s’informer de l’évolution de sa situation ou celle de son fils, ni encore d’évaluer si elle peut valablement

avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner

à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telle

que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle

fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision

attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. L’incapacité de la partie requérante à

fournir des indications précises concernant les faits à l’origine de sa crainte, l’évolution de sa situation

ou le sort de son fils empêche de pouvoir tenir les faits pour établis sur la seule base de ses

dépositions.

4.7.4. Par ailleurs, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir rejeté le document

attestant du décès de son mari, lequel « constitue si pas une preuve formelle à l’appui du récit de la

requérante, un indice sérieux, de nature à rétablir sa crédibilité » (requête, page 7). Le Conseil estime,

qu’en tout état de cause, que ce document est trop peu circonstancié et n’apporte aucun

éclaircissement sur les faits invoqués par la requérante, ni sur les recherches qui seraient menées à son

encontre actuellement. Il ne contient pas davantage d’éléments susceptibles d’expliquer les

nombreuses imprécisions, contradictions et incohérences qui entachent son récit et n’apporte aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits invoqués. Pour le surplus, il se rallie totalement à

l’analyse pertinente qu’en a fait la partie défenderesse.

4.7.5. En ce que la partie requérante sollicite l’application de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre

1980, il ressort de ce qui précède que cette disposition ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce dès

lors qu’elle n’établit nullement qu’elle « a déjà été persécutée ou a déjà subi des atteintes graves ou a

déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes ».

4.8. Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, auxquelles renvoie la

requête, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y

a une crainte fondée de persécution. Il incombe en effet à la requérante de démontrer in concreto

qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’elle fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi elle ne procède pas en l’espèce, au vu des développements qui précèdent.

4.9. Enfin, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), quod non en l’espèce.

4.10. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.
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4.11. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la requérante n'établit pas

qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2,

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 .

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la 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 § 2 de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) 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. Le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif, d’indice

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les

faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de «

sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b)

de la loi du 15 décembre 1980.

5.3. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation à Kinshasa, où elle vivait en République démocratique du Congo, correspondrait

actuellement à un contexte 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. Le Conseil n’aperçoit pour sa part

aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour à

Kinshasa, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire 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 loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

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.



CCE X - Page 8

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit juillet deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


