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n° 106 993 du 19 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 10 avril 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 7 mars 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 19 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MAKAYA MA MWAKA loco Me

C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, et 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

originaire de Kinshasa, d’ethnie munianga et de confession protestante.

A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants :
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Depuis 2011, vous êtes pasteur au sein de l’Eglise « MJC-MEM » (Ministère de Jésus-Christ – Mission

Evangélique Mondiale) et dans ce cadre, vous aviez l’habitude de faire des prédications au cours

desquelles vous dénonciez la politique de votre gouvernement.

Le 11 octobre 2012, après la fin d’un de vos sermons, des agents de l’ANR (Agence Nationale de

Renseignement) se sont présentés à votre église et vous ont arrêté de force, en vous accusant de

vouloir inciter la population à se révolter contre le pouvoir en place. Vous avez été amené dans un

bureau de l’ANR, dans la commune de Gombe où vous avez été interrogé. Ensuite, vous avez été

transféré dans une maison abandonnée où vous avez été détenu durant 16 jours, dans la commune de

Ngaliema. Vous avez subi divers mauvais traitements. Le 23 octobre 2011, un gardien, pris de

compassion à votre égard vous a proposé son aide, et il a contacté vos proches. Le 27 octobre 2011, ce

gardien vous a aidé à vous évader de votre lieu de détention et vous avez rejoint votre ami, qui vous

attendait à la sortie. Vous êtes allé chez ce dernier et vous y êtes resté caché durant un mois, dans la

commune de Masina.

Votre ami vous a aidé à organiser votre voyage et le 25 novembre 2012, vous avez embarqué, muni de

documents d’emprunt et en compagnie d’un passeur, à bord d’un avion à destination de la Belgique.

Vous êtes arrivé en Belgique le 26 novembre 2012 et avez demandé l’asile le lendemain.

En cas de retour, vous déclarez avoir peur des agents de l’ANR car vous êtes un fugitif et êtes donc

recherché par ces derniers.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : trois photographies vous

représentant, les copies de votre diplôme d’état et de votre attestation de naissance.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à

établir de façon crédible une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Ainsi, vous dites avoir peur des agents de l’ANR en raison de votre statut de fugitif (audition 06/02/2013

– pp. 9, 20). Or, le Commissariat général ne pense pas que vous avez vécu les faits tels que relatés, au

vu du manque de consistance générale et de précision dans vos propos.

Tout d’abord, vous dites avoir été arrêté au jour du 11 octobre 2012, après avoir prononcé votre sermon

dans votre église. Vous expliquez que vous étiez déjà visé par vos autorités depuis quelque temps

(audition 06/02/201 p . 9). Cependant, le Commissariat général n’est pas convaincu de votre arrestation

tant il considère que les faits menant à votre incarcération manquent de crédibilité. En effet, alors que

vous dites n’avoir aucune affiliation politique (audition 06/02/2013 –pp. 6-7), n’avoir rencontré aucun

problème avec les autorités dans le cadre de vos prédications habituelles avant cette journée-là

(audition 06/02/2013 – p. 10), le Commissariat général ne pense pas que votre discours, qu’il ne peut

qualifier de subversif, puisque vous vous êtes limité à dire qu’il n’était pas opportun d’organiser le

sommet de la Francophonie à Kinshasa (audition 06/02/2013 – p. 15), ait pu particulièrement attirer

l’attention de vos autorités nationales ce jour-là. D’autant plus que vous affirmez n’avoir rien dit d’autre

et que les autorités se trouvaient à l’extérieur de votre église (audition 06/02/2013 – p. 16). Dans ce

cadre, le Commissariat général ne voit pas comment vous auriez pu être visé par vos autorités.

Confronté à cette incohérence, vous affirmez que vous étiez espionné par les autorités (audition

06/02/2013 – pp. 9,15-16). Invité à étayer vos propos, vous expliquez que ce sont les agents eux-

mêmes qui vous ont informé qu’un des membres de votre église vous avait dénoncé mais vous ne

savez pas qui c’est (audition 06/02/2013 – p. 16). Vous expliquez aussi que si les agents de l’ANR ne

vous ont pas arrêté avant – alors qu’ils étaient au courant de tout – c’est parce qu’ils avaient besoin

d’une preuve concrète (audition 06/02/2013 – p. 16). Mais là, encore, votre justification n’est pas

convaincante, voire cohérente, dans la mesure où vous affirmez que vous n’aviez pas remarqué la

présence des agents de l’ANR lors de votre sermon du 11 octobre 2012 puisqu’ils étaient à l’extérieur

(audition 06/02/2013 – p. 16). Tout ceci remet en cause la crédibilité de vos déclarations et ne permet

pas de croire en votre arrestation.

Ensuite, vous dites avoir été détenu dans une maison abandonnée durant 16 jours, soit du 11 au 27

octobre 2012 (audition 06/02/2013 – pp. 16-17). Or, vos propos dénués de spontanéité et de
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consistance en général, n’ont pas convaincu le Commissariat général de l’effectivité de votre

incarcération. Invité, plusieurs fois, à parler spontanément de votre détention de manière précise, vos

réponses sont restées sommaires : vous avez expliqué que vous vous êtes retrouvé dans une cave

avec une porte métallique et que vous étiez menacé et frappé quotidiennement, et vous receviez un

maigre repas chaque jour. Puis, vous avez évoqué directement l’aide du gardien qui vous a fait évader

(audition 06/02/2013 – pp. 11, 16-17). Invité ensuite, à plusieurs reprises, à préciser vos propos, à

relater ce que vous aviez ressenti à cette période ou ce que vous aviez pu observer autour de vous, vos

réponses sont demeurées toujours succinctes, vous limitant à parler de vos menaces de mort

quotidiennes, de l’impossibilité de vous laver durant tout ce temps et de vos maux gastriques (audition

06/02/2013 – p. 17). Malgré l’insistance de l’officier de protection, qui vous a posé plusieurs autres

questions précises sur votre détention, vous avez continué à répondre de manière laconique, en

expliquant que vous dormiez par terre, que parfois de l’eau était jetée sur vous ; par rapport à ce que

vous avez pu entendre ou observer autour de vous, vous dites que vous étiez isolé et que vous

n’entendiez que les voix de vos bourreaux . Convié à expliquer une journée en prison, vous affirmez que

vous pouviez différencier les moments de la journée grâce aux repas, que vous ne mangiez pas

toujours et avez évoqué à nouveau vos tortures. Vous ajoutez que vous pensiez à Dieu durant cette

incarcération (audition 06/02/2013 – pp. 18-19). Ensuite, vous avez affirmé que vous ne compreniez pas

le but de toutes ces questions sur votre détention, et donc, il vous a été expliqué de manière détaillée la

raison de ces questions et vous avez eu l’occasion de vous exprimer librement une énième fois sur

votre détention mais vos réponses n’ont nullement reflété un sentiment de vécu carcéral personnel dans

votre cas (audition 06/02/2013 – p. 19).

Au vu de ce qui précède, force est de constater que vous n’avez pas réussi à convaincre le

Commissariat général que vous avez effectivement vécu les faits que vous relatez. En effet, alors que

vous dites que ce fut votre première et unique détention arbitraire, le Commissariat général était en droit

d’attendre davantage de détails spontanés et précis, qui reflèteraient un sentiment de vécu personnel or

ce ne fut nullement le cas. Il constate que vos déclarations ont manqué de spontanéité et de

consistance. Partant, le Commissariat général estime que votre détention de 16 jours n’est pas établie

et il peut, légitimement, considérer qu’il n’existe pas de crainte fondée dans votre chef.

Par ailleurs, vous n’avez pas été non plus en mesure d’établir concrètement que des recherches ont été

menées à votre encontre par les autorités et qu’elles demeurent actuelles, ce qui ne fait que renforcer la

conviction du Commissariat général selon laquelle il n’existe pas de crainte fondée et actuelle de

persécution dans votre chef. De fait, vous assurez être recherché par vos autorités depuis votre évasion

au pays (audition 06/02/2013 – pp. 10, 21-22). Invité à étayer ces recherches, vous affirmez que lorsque

vous étiez caché chez votre ami, votre famille a dû déménager chez votre tante car les agents de l’ANR

étaient venus une fois chez vous et ils avaient même menacé votre frère. Ensuite, vous expliquez

qu’après le déménagement de votre famille, les agents de l’ANR continuaient à venir chez vous. Invité à

préciser vos propos, vous affirmez que vous le savez grâce à vos anciens voisins, qui informaient votre

famille lors de leurs rencontres « en cours de route » (audition 06/02/2013 – p. 21). Depuis que vous

êtes en Belgique, vous dites être toujours recherché puisque le pasteur principal de votre église a

disparu et que votre église est fermée depuis et qu’enfin votre famille est toujours chez votre tante

(audition 06/02/2013 –p. 22). Ce sont là des affirmations vagues et très peu étayées, voire des

supputations, qui ne permettent pas d’établir concrètement les recherches dont vous dites faire l’objet.

Par conséquent, le Commissariat général considère que les recherches dont vous êtes l’objet ne sont

pas suffisamment établies et remet en cause le fondement de votre crainte actuelle en cas de retour

dans votre pays.

Enfin, le Commissariat général ne voit en quoi vous constitueriez une « cible privilégiée » pour vos

autorités nationales en cas de retour dans la mesure où vous affirmez n’avoir jamais rencontré, dans le

cadre de votre activité professionnelle en tant que pasteur, de problèmes avec les autorités avant les

évènements du 11 octobre 2012, lesquels ont été remis en cause par la présente décision (audition

06/02/2013 – pp. 10 , 16). Partant, le Commissariat général ne pense pas que vous serez visé

personnellement en cas de retour au Congo et dès lors, votre crainte de persécution n’est pas fondée.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande d’asile (audition 06/02/2013 – pp. 10,

12, 22-23).

Quant aux documents que vous avez déposés (Farde « Documents »), ils ne permettent pas d’inverser

le sens de la présente décision. S’agissant de la copie de votre attestation de naissance, si elle tend à

établir votre identité et nationalité, ces éléments ne sont pas remis en cause par le Commissariat
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général. La copie de votre diplôme d’état atteste de votre parcours scolaire mais n’appuie en rien les

problèmes que vous dites avoir rencontré. Les trois photographies vous représentant , permettent, selon

vous, d’établir votre profession en tant qu’évangéliste (audition 06/02/2013 – p. 9) mais cet élément

n’est pas remis en cause par la présente décision.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

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

2.2 Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée

« la Convention de Genève ») et la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 relative à

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement, et l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15

décembre 1980 »).

2.3 Elle rappelle le contenu de ces dispositions ainsi que celui de l’article 4 de la directive 2004/83/CE

du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent

remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou

les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au

contenu de ces statuts (J.O.L 304, 30 septembre 2004, ci-après dénommée « directive 2004/83/CE »).

Elle affirme que le requérant craint avec raison d’être persécuté en raison de son appartenance au

groupe social « des personnes voulant saboter la tenue du Sommet de la Francophonie » et de ses

opinions politiques hostiles au président Kabila et que les faits relatés répondent aux conditions fixées

par les dispositions précitées.

2.4 Elle conteste ensuite la pertinence des motifs sur lesquels s’appuie la partie défenderesse pour

contester la crédibilité des faits allégués. Elle fait valoir que l’absence d’engagement politique du

requérant au sein d’un mouvement et d’un parti est sans incidence et rappelle que le requérant a déclaré

qu’en raison du caractère critique de ses discours à l’égard du gouvernement, il était « dans le

collimateur » de ses autorités depuis longtemps. Elle ajoute qu’il ne peut en tout état de cause pas être

reproché au requérant d’ignorer les mobiles des actes de ses autorités. Elle affirme ensuite que le récit

que le requérant donne de sa détention est précis et qu’il fournit également suffisamment d’indications

pour établir la réalité des recherches menées à son encontre après son évasion. Enfin, elle affirme que

le requérant est perçu par ses autorités comme une personne incitant à la révolte et qu’indépendamment

de l’appartenance du requérant à un mouvement ou parti politique, il convient de tenir compte des

opinions politiques qui lui sont imputées par ses autorités.

2.5 La partie requérante reproche ensuite à la partie défenderesse de ne pas avoir adéquatement

motivé sa décision en ce qu’elle refuse le statut de protection subsidiaire au requérant. Elle insiste sur le

défaut d’amélioration de la situation sécuritaire au Congo et estime qu’il existe un risque réel que le

requérant soit victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo.

2.6 En conclusion, la partie requérante sollicite à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié et, à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire.

3 L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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3.1 L’article 48/3 de la loi, en son paragraphe premier, est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est

accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 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».

3.2 Les arguments des parties, portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués. La décision attaquée rejette la

demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit du requérant manquant de

crédibilité aux yeux du Commissaire général. A cet effet, la partie défenderesse relève d’importantes

lacunes et invraisemblances dans ses déclarations successives. La partie requérante conteste la

pertinence de ces griefs.

3.3 Il y a lieu de rappeler 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. S’il est généralement admis que l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut

s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, cette règle qui conduit à accorder au

demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour

autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

3.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant l’absence

de crédibilité des faits allégués par la partie requérante et en démontrant l’absence de vraisemblance des

poursuites prétendument engagées à son encontre, 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. A cet égard, la décision entreprise est donc formellement adéquatement motivée.

3.5 Le Conseil constate, en outre, que les motifs de l’acte attaqué dénonçant l’absence de crédibilité du

récit allégué sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Il observe en particulier que le

caractère confus et vague des dépositions du requérant au sujet de la nature subversive des propos qu’il

aurait tenus lors de ses prêches ainsi que de la façon dont les autorités en auraient eu connaissance

interdit de tenir pour établi qu’il a réellement vécu les faits allégués. Il observe en outre que ses

dépositions relatives à ses conditions de détention et aux recherches dont il aurait fait l’objet après son

évasion sont également dépourvues de consistance.

3.6 Le Conseil estime par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse, que l’acharnement dont le

requérant se déclare victime de la part des autorités congolaises est peu vraisemblable au vu de son

absence totale d’engagement politique et au vu du contenu même du prêche tenu en octobre 2012,

présenté comme le principal fait à l’origine des poursuites dont le requérant se dit victime.

3.7 Enfin, si le requérant dépose des documents de nature à établir son identité, il ne produit aucun

commencement de preuve de nature à établir la réalité des poursuites alléguées, ni même la réalité de

sa fonction de pasteur. Les photos le représentant en train de parler devant un micro ne présentent en

effet aucune garantie quant au lieu et aux des circonstances dans lesquelles elles ont été prises. Or, au

vu de ce qui précède, la Commissaire adjointe a légitimement pu considérer que ses déclarations ne

présentaient pas une consistance suffisance pour établir la réalité des faits allégués sur leur seule base.

3.8 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. La

partie requérante conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué mais elle ne développe pas de

critique concrète et sérieuse à l’encontre de ces motifs. Elle n’invoque aucun élément susceptible

d’établir la réalité des faits invoqués. Elle ne fournit pas davantage d’élément de nature à pallier les

lacunes relevées par la partie défenderesse mais se borne à en minimiser la portée en proposant une

explication factuelle à chacune de celles-ci.
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3.9 Le Conseil souligne pour sa part que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il

devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni

encore d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien

d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède,

que tel n’est pas le cas en l’espèce.

3.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à

fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité des faits invoqués par

le requérant.

3.11 En conséquence, 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.

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

4.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

4.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante invoque l’absence

d’amélioration de la situation sécuritaire en RDC et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

motivé sa décision en ce qu’elle refuse d’octroyer le statut de protection subsidiaire au requérant. Sous

cette réserve, elle n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle n’étaye en aucune manière sa demande et ne fait pas valoir

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

qualité de réfugié.

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

reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980.

4.4 S’agissant de la situation prévalant au Congo, le Conseil souligne que la simple évocation d’une

situation sécuritaire incertaine en RDC, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt

un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des atteintes graves au

regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des rapports dénoncent l’existence de

violations des droits de l’homme en RDC, la partie requérante ne formule cependant aucun moyen

donnant à croire qu’elle encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants.

4.5 D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation prévalant à Kinshasa, ville où le requérant dit avoir résidé,

correspondrait actuellement à un contexte de conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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

par la disposition légale précitée.
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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 dix-neuf juillet deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


