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n° 107 083 du 22 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 8 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 et la note d’observations.

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 Y. MBENZA MBUZI loco Me C.

DIONSO DIYABANZA, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC), d’origine ethnique

mumbala et de confession protestante. Vous viviez à Kinshasa où vous teniez une boutique. Vous

n’avez aucune affiliation politique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants :
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En 2009, votre mari, policier dans la section d'Intervention Rapide (PIR) était parti en mission à

Mbandaka. C’est au mois d’avril 2010 que vous avez eu des nouvelles de lui pour la dernière fois par

téléphone. Au mois de juin 2010, alors que vous n’aviez plus reçu de nouvelles de votre mari depuis

avril 2010, vous vous êtes rendue au siège de la police d’intervention rapide (PIR) afin de vous

entretenir avec le général [M.]. Là, l’on vous disait de ne pas vous inquiéter. En juin 2011, vous vous

êtes rendue à Mbandaka chez un collègue de votre mari, un certain [I.]. Là, il vous a appris que votre

conjoint était décédé. Vous êtes alors rentrée à Kinshasa afin d’y faire votre deuil. Au mois de janvier

2012, vous avez recommencé vos recherches afin de savoir comment votre mari était décédé. Un jour

de janvier 2012, alors que vous teniez à rencontrer le général [M.], vous avez été chassée des

bâtiments de la PIR. Le voyant sortir de l’enceinte assis dans une voiture, vous vous êtes « étalée »

devant la voiture. Vous lui demandiez de vous dire pourquoi votre mari n’était jamais rentré de mission.

Les policiers vous ont ensuite mise en détention dans les bâtiments de la PIR. Vous avez réussi à vous

évader grâce à l’aide d’une infirmière et de deux collègues de votre mari ; le colonel [E.] et le major [Y.].

Le colonel [E.] vous a alors emmenée dans une maison en chantier à Masina où vous êtes restée

jusqu’au 31 octobre 2012, date à laquelle vous avez quitté votre pays d’origine. Vous êtes arrivée en

Belgique le lendemain. Le 05.11.2012, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités

compétentes.

Vous déclarez craindre d’être tuée par le général [M.] parce que vous l’avez ridiculisé et un autre

collègue de votre mari, un certain [A.].

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Tout d’abord, il est permis au Commissariat général de remettre en cause la crédibilité des éléments qui

sont à la base de votre demande d’asile. La crédibilité générale de votre récit est ainsi remise en cause

par le Commissariat général.

Ainsi, vos déclarations relatives au meurtre de votre mari, fait générateur de vos démarches qui ont

abouti à votre arrestation par le général [M.], sont lacunaires, imprécises et incohérentes. Lorsqu’il vous

est demandé si vous avez demandé au colonel [E.], lequel vous a hébergé durant 10 mois dans une

maison inachevée dans laquelle se trouvait son bureau, ce qu’il s’était passé à Mbandaka par rapport à

la mort de votre mari, vous déclarez que « Non. Il venait la nuit souvent je dormais déjà et je n’avais pas

eu le temps de parler avec lui. Quand il venait il était souvent accompagné de gens. Quand je le voyais,

[E.] me disait de me calmer, de ne pas vraiment me tracasser car j’étais recherchée » (cf. rapport

d’audition du 01.03.2013, p.17). Insistant, l’officier de protection vous demande si, pendant tous ces

mois, vous ne lui avez jamais demandé ce qu’il s’était passé pour votre mari, et vous répondez

brièvement que « Je lui ai posé la question quand on est arrivé à l’aéroport. J’ai dit est-ce que Papi est

réellement décédé car tu dois être informé, il m’a dit oui. J’ai demandé quand il est décédé il a dit qu’il

ne connaissait pas le mois et j’ai demandé qui l’a tué ? Il a dit que c’était [M.], que c’était un problème

politique car Papi était très éveillé, dynamique» (cf. rapport d’audition du 01.03.2013, p.17). Mais à la

question de savoir quel était l’intérêt du général [M.] de tuer votre conjoint, vous répondez que vous ne

savez pas (cf. rapport d’audition du 01.03.2013, p.17). Vous ignorez également si votre mari avait déjà

eu des problèmes avec ce général [M.] auparavant. De même, vous ne savez pas raconter comment

[E.], qui vous a dit que votre conjoint avait été tué par le général [M.], sait cela (cf. rapport d’audition du

01.03.2013, p.18). Enfin, il ressort de vos déclarations que vous ne savez pas comment votre mari a été

tué, et vous n’avez pas demandé cela au colonel [E.] (cf. rapport d’audition du 01.03.2013, p.19).

Relevons dès lors que le meurtre de votre mari par le général [M.] n’est qu’une hypothèse invérifiée.

L’ensemble de vos déclarations relatives au décès de votre mari sont trop lacunaires, imprécises et

incohérentes que pour convaincre le Commissariat général de la réalité de ce décès et encore moins

des circonstances de celui-ci. Or, c’est ce décès qui vous a poussée à commencer à entreprendre des

démarches qui ont elles-mêmes abouti à votre arrestation. Partant, il est également permis de remettre

en cause cette arrestation.

Concernant votre évasion, le Commissariat général relève à nouveau plusieurs imprécisions. Ainsi, vous

déclarez que le colonel [E.] a été prévenu que vous étiez détenue mais vous ignorez par qui ce dernier
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a été prévu. De même, vous ignorez comment le colonel [E.] a organisé votre évasion et vous ne le lui

avez pas demandé alors qu'il vous encore hébergée durant 10 mois et qu'il a voyagé avec vous

jusqu'en Belgique (cf. rapport d’audition du 01.03.2013, p.25). Partant, le Commissariat général ne peut

croire en votre évasion de la PIR ni en la crédibilité de vos déclarations.

D'autre part, relevons l’incompréhension du Commissariat général qui ne s’explique pas la raison d’un

tel acharnement sur votre personne alors que votre but était tout simplement de connaître les

circonstances du décès de votre conjoint. Confrontée à ce questionnement de l’officier de protection,

vous répondez simplement que vous ne le savez pas (cf. rapport d’audition du 01.03.2013, p.27). Le

Commissariat général relève une disproportion manifeste et évidente inexpliquée dans l’acharnement

des autorités congolaises à votre égard que vous invoquez, vous qui n’aviez auparavant jamais eu de

problème avec ces mêmes autorités (cf. rapport d’audition du 01.03.2013, p.27) et qui n’aviez comme

unique objectif que le fait de connaître les circonstances du décès de votre compagnon. L’absence

d’explications relatives à cela tend une fois encore à décrédibiliser votre demande d’asile.

Finalement, le Commissariat général relève que vous êtes inconstante dans vos déclarations. Ainsi,

devant l’Office des étrangers, à la question de savoir si vous avez déjà été arrêtée et incarcérée et à

quel moment, vous déclarez avoir été arrêtée et détenue au cachot de la PIR en juin 2011 (cf.

questionnaire, page 3). Plus loin dans ce même questionnaire, vous dites par contre avoir été arrêtée en

janvier 2012 (cf. questionnaire, page 4). Lors de votre audition devant le Commissariat général, vous

avez déclaré avoir été arrêtée et détenue en janvier 2012 (cf. rapport d’audition du 01.03.2013, p.14).

Bien que vous ayez vous-même relevé cette divergence en début d’audition en expliquant que vous

avez signé le questionnaire à l’Office des étrangers « sans vraiment le relire » parce que vous aviez

votre enfant avec vous et que c’est au centre que vous avez repéré l’erreur (cf. rapport d’audition du

01.03.2013, p.10), il est un fait que vous avez signé ce document reprenant vos déclarations qui a été

établi à l’aide d’un interprète maîtrisant le Lingala (cf. questionnaire, page 5). Cet élément ne peut à lui

seul remettre en cause l’ensemble de votre demande d’asile, mais cela tend à décrédibiliser l’ensemble

de votre récit.

A l’appui de vos déclarations, vous avez apporté deux documents, à savoir une autorisation d’ouverture

de votre PME ainsi qu’une attestation de naissance à votre nom. Ces deux documents tendent à

prouver votre identité et le fait que vous déteniez une boutique à Kinshasa, ce qui n’est nullement remis

en cause par la présente décision. Ces deux documents ne peuvent donc en renverser le sens.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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 le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle invoque une erreur d’appréciation et la violation de l’article 1A de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole

additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève »), des articles 39/2,

§1er, alinéa 2, 2°, 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 »)

ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs.

2.3 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée. Elle minimise

la portée des lacunes dénoncées au regard des circonstances de fait propres à la cause ou en conteste

la réalité. Elle affirme que les propos de la requérante sont suffisamment précis et sont en outre
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conformes aux informations objectives qu’elle cite. Elle conteste ensuite la réalité de la contradiction

relevée dans les déclarations successives de la requérante au sujet de la date de sa détention.

2.4 Enfin, elle explique que la requérante n’a pas été en mesure de fournir des preuves

documentaires parce qu’elle a quitté son pays dans la précipitation. Elle poursuit en rappelant les

recommandations du Haut Commissariat aux réfugiés selon lesquelles, il y a lieu d’atténuer la charge

de la preuve en matière d’asile. La partie requérante fait ensuite valoir que les propos de la requérante

sont corroborés par un récent rapport d’enquête du bureau conjoint des nations Unies aux droits de

l’homme de 2012, dont elle cite un extrait.

2.5 La partie requérante sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle fait valoir qu’il existe de

sérieux motifs de croire, qu’en cas de retour en République démocratique du Congo (RDC), la

requérante encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et cite à l’appui de son argumentation des extraits d’un rapport publié par le bureau

conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme (Rapport du BCNUDH concernant les décès

dans les lieux de détention, mars 2013) .

2.6 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal de réformer la décision

attaquée et de reconnaître à la requérante le statut de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ; à titre subsidiaire, de réformer ladite décision et d’accorder à la requérante le statut de

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ; à titre infiniment

subsidiaire, d’annuler la décision et de renvoyer la cause au CGRA pour « amples instructions [sic] ».

3 L’examen des nouveaux éléments

3.1 Aux termes de l’article 39/76, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, « […] le Conseil

peut, en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément

qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l’audience, aux

conditions cumulatives que : 1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure ; 2°

qu’ils soient de nature à démontrer d’une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours ;

3° la partie explique d’une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux

éléments dans une phase antérieure de la procédure. Sont de nouveaux éléments au sens de la

présente disposition, ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière

phase de la procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les

nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant

le traitement administratif. »

3.2 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à

la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.3 La partie requérante joint à sa requête introductive les documents suivants :

- ACAJ, « L’Agence Nationale de Renseignement (ANR) doit cesser d’arrêter et de détenir

arbitrairement des personnes den République Démocratique du Congo », in www.rrsj.rdc.org/

- Caroline White, « La torture comme sort pour les déportés du Royaume Uni ? » in

www.kabiladoitpartir.com/ ;

- ASADHO, « Rapport circonstanciel sur l’insécurité en RDC », n°001/2011,

PER/ASADHO/MAI/2011 ;

- MONUSCO, « Rapport du Bureau conjoint des Nations Unies sur les Droits de l’Homme

concernant les décès dans les lieux de détention en RDC », mars 2013 ;

- « Selon le BCNUDH, le nombre de morts dans les prisons congolaises en hausse en 2012 », in

www.groupelavenir.cd;
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3.4 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement

dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie

requérante à l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

3.5 Par courrier du 5 juin 2013, la partie requérante dépose un témoignage rédigé par le lieutenant-

colonel M. le 25 mars 2013. Le Conseil constate que ce document correspond aux conditions fixées par

l’article 39/76 §1 telles qu’elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle. Partant, il les prend en

considération.

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

4.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. La partie défenderesse fonde son analyse sur diverses

invraisemblances et lacunes relevées dans ses déclarations.

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

essentiellement 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. A 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 (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer

le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). S’il est généralement admis qu’en matière d’asile,

l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules

déclarations du demandeur, cette règle ne trouve toutefois à s’appliquer que pour autant que celles-ci

présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

4.3 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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 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.

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

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

que les dépositions de la requérante présentent des lacunes qui empêchent d’accorder foi à son récit et

en démontrant l’invraisemblance des poursuites engagées à son encontre, le Commissaire général

expose à suffisance les raisons pour lesquelles la 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.

4.5 Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif

et qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la

requérante et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’elle allègue. Le Conseil constate en

particulier que ses propos concernant les faits qu’elle présente comme étant à la base des poursuites

dont elle se dit victime sont totalement dépourvus de consistance. Elle ne peut en effet pas fournir la

moindre information sur les circonstances et les raisons de la disparition de son mari, ni sur le supérieur

hiérarchique qui serait à l’origine de cette disparition ni enfin sur l’organisation de son évasion et de son

voyage pour la Belgique.

4.6 Dans la mesure où la requérante n’a pas déposé pas le moindre élément de preuve à l’appui de

ses déclarations devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), la partie

défenderesse a légitimement pu considérer que celles-ci ne sont pas suffisamment consistantes et

cohérentes pour permettre d’établir la réalité des faits allégués sur leur seule base.

4.7 Dans sa requête, la partie requérante ne développe aucune critique sérieuse permettant de mettre

en cause la motivation de la décision querellée. Son argumentation tend essentiellement à minimiser la

portée des lacunes et autres anomalies relevées dans les déclarations de la requérante en y apportant

des explications de fait. Le Conseil n’est pas convaincu par ces justifications. Il souligne que la question

pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si la requérante devait

ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle devait ou pouvait entreprendre des démarches en
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vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des

excuses à son inconsistance 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, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.8 Le témoignage du 25 mars 2013 ne permet pas de conduire à une analyse différente. Si son

auteur réitère les propos de la requérante, il n’apporte en revanche aucune information de nature à

combler les lacunes du récit de cette dernière. Il ne fournit en particulier aucune indication au sujet des

raisons et des circonstances du décès de son mari. Il n’explique pas davantage pour quelles raisons les

autorités refuseraient d’en informer la requérante. Au contraire, il déclare que le mari de la requérante a

reçu le grade de major à titre posthume, ce qui paraît peu compatible avec les déclarations de la

requérante selon lesquelles les autorités refuseraient de reconnaître le décès de ce dernier et de lui

donner des indications sur les circonstances de son décès.

4.9 La partie requérante fait également valoir que selon les informations qu’elle joint à sa requête, le

gouvernement congolais utilise la violence et l’intimidation pour éliminer les opposants. Le Conseil

observe que ces articles ne fournissent aucune indication sur la situation personnelle de la requérante.

Or 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 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 des raisons de craindre d’être persécuté au regard des

informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des

droits fondamentaux de l’individu en RDC, la requérante n’établit pas la réalité des poursuites qu’elle

allègue.

4.10 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.

4.11 En conséquence, la partie 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, 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 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 ».

5.2 La partie requérante insiste sur le fait qu’en RDC, les droits de l’homme ne sont pas respectés et

cite un rapport publié par l’organisation non gouvernementale Amnesty International en 2012. Sous

cette réserve, elle ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 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
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personnellement un risque de subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays. En l’espèce, si les documents cités par la partie requérante dénoncent l’existence de violations

des droits de l’homme en RDC, celle-ci 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.

5.5 Pour sa part, 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 au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le

Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du

dossier, que la situation dans la région d’origine da la requérante 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.

5.6 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée sans cependant être plus

explicite à cet égard. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision querellée, il n’y a plus lieu

de statuer sur cette demande d’annulation.

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-deux 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


