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n° 107 084 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 29 mars 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 27 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 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 représentée par Me T. BASHIZI BISHAKO loco Me

P. KAYIMBA KISENGA, 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, originaire de Pindi Tango,

d’origine ethnique Yansi et de religion catholique. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les

faits suivants :

Le 30 janvier 2012, vers 19h, alors que vous reveniez de la paroisse, vous avez remarqué que vos

voisins s’étaient regroupés devant votre domicile. Ces derniers vous ont dit que quinze jeunes garçons

et cinq policiers avaient cassé votre porte, qu’ils avaient fouillé votre maison et que vos petits-enfants
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avaient pris la fuite. Plus tard, vous êtes allée voir le chef de quartier pour lui raconter ce qui s’était

produit. Celui-ci vous a dit qu’il était membre du pouvoir en place et vous a demandé de rappeler votre

fils au Congo et de lui dire d’arrêter d’insulter le président Kabila en Europe. A ce moment-là, vous ne

compreniez pas quel était le problème, vous avez récupéré vos petits-enfants et vous êtes rentrée à

votre domicile. Le 2 février 2012, vous avez entendu des personnes crier sur vous dans la rue, elles

disaient que vous étiez la mère d’un combattant. Vous vous êtes retournée sur elles, mais vous ne leur

avez rien répondu. Le 5 février 2012, vers 2h du matin, une bouteille remplie d’essence a été lancée à

l’intérieur de votre maison et a mis le feu à un fauteuil. Vos voisins sont venus éteindre le feu, et voyant

que vous aviez des problèmes, votre bailleresse vous a demandé de quitter la maison. Le 6 février

2012, vous êtes partie avec vos petits-enfants chez une de vos amies. A cet endroit, vous avez appelé

votre fils, [O. K.] qui réside en Belgique. Vous lui avez raconté vos problèmes, votre fils a voulu vous

donner des explications mais vous avez refusé de l’écouter. Une semaine après, votre fils vous a

rappelé et vous a demandé de ne plus sortir et de ne plus faire d’activités au niveau de votre paroisse.

Un jour, en allant à la paroisse, vos amies ont refusé de vous saluer et vous ont dit que vous avez

envoyé vos enfants en Europe pour qu’ils puissent insulter les autorités. Voyant qu’elles ne voulaient

plus avoir de contact avec vous, vous avez décidé de rester chez votre amie. Par la suite, votre fils a

commencé à entreprendre des démarches afin que vous puissiez le rejoindre en Belgique.

Vous avez donc quitté votre pays d’origine, le 15 juin 2012, par avion, munie d’un passeport à votre nom

contenant un visa Schengen. Vous êtes arrivée en Belgique le 16 juin 2012 et vous avez demandé

l’asile 30 juillet 2012 auprès des autorités compétentes.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous invoquez ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans

votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être arrêtée, frappée et que les personnes

appartenant au parti du président Kabila et le gouvernement en place vous fassent du mal (Voir audition

05/12/2012, p. 6).

Tout d’abord, concernant le passeport à votre nom que vous avez déposé à l’appui de votre demande

d’asile et contenant un visa Schengen (Voir inventaire, pièce n°1), le fait de voyager avec un tel

document n’est pas compatible avec l’attitude d’une personne qui affirme craindre le gouvernement en

place et dément tant le bien-fondé que l’actualité des craintes que vous prétendez redouter en cas de

retour dans le pays dont vous avez la nationalité. De fait, vous avez affirmé avoir présenté ce document

aux différents contrôles de l’aéroport de Ndjili, sans avoir connu le moindre problème (Voir audition

05/12/2012, p. 5). Quoi qu’il en soit, ce document constitue un début de preuve de votre identité et de

votre rattachement à votre état, lesquels n’ont nullement été mis en cause par la présente décision.

Ensuite, il y a lieu de relever que le caractère inconsistant de vos déclarations concernant les problèmes

que vous dites avoir connus et votre manque de démarche afin de vous renseigner sur la situation de

danger que vous avez décrit ne permettent pas de tenir ces faits pour établis.

En effet, vous n’avez pu donner aucune information sur les personnes qui ont attaqué votre domicile à

deux reprises, vous contentant de dire que selon les gens de votre quartier, il s’agissait de jeunes du

PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie) engagés par le gouvernement et qui

disaient que ceux qui faisaient des troubles en Europe ignoraient leur famille au Congo (Voir audition

05/12/2012, pp. 8, 9, 10). Vous vous basez donc uniquement sur les dires des personnes de votre

quartier pour affirmer que les assaillants de votre domicile étaient des personnes payées par les

autorités congolaises (Voir audition 05/12/2012, p. 10). De même, vous vous basez uniquement sur ce

que ces jeunes du PPRD auraient dit aux personnes de votre quartier pour affirmer que l’attaque de

votre domicile est liée aux activités politiques de votre fils en Belgique (Voir audition 05/12/2012, p. 11).

Qui plus est, bien que vous n’étiez pas présente à votre domicile lors des attaques de ces personnes, le

Commissariat général estime que vous avez insuffisamment mis à profit les moyens que vous aviez de

vous renseigner sur vos persécuteurs. De fait, la seule démarche que vous avez entreprise suite à ces

faits, est d’aller rencontrer le chef de votre quartier (Voir audition 05/12/2012, p. 6). Mais encore, vous
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avez affirmé qu’après ces attaques, votre fils voulait vous donner des explications au téléphone mais

que vous aviez refusé de l’écouter pour « l’engueuler » (Voir audition 05/12/2012, p. 7). Force est de

constater que votre manque d’intérêt pour connaître les faits à l’origine de vos problème n’est pas

compatible avec l’attitude d’une personne qui déclare craindre pour sa vie dans son pays. De fait, il est

invraisemblable que vous n’ayez pas cherché à vous renseigner sur les propos tenus par votre fils sur le

régime en place étant donné qu’ils sont à la base des problèmes que vous prétendez avoir connus dans

votre pays d’origine. Notons également qu’il n’est pas cohérent que lors de votre audition au

Commissariat général, vous n’ayez pu donner aucun renseignement quant aux activités politiques de

votre fils en Belgique ou sur ses déclarations subversives à l’égard du gouvernement congolais, vous

contentant de dire qu’il était parmi les combattants et qu’il avait donné sa candidature pour être député

en Belgique (Voir audition 05/12/2012, pp. 8, 9).

Dès lors que vos dires s’appuient exclusivement sur des faits qui vous ont été rapportés par des tierces

personnes et vu votre inertie afin de vous enquérir des raisons des attaques de votre domicile, le

Commissariat général estime que vos déclarations ne peuvent suffire à attester de la véracité des

problèmes que vous avez vécus au Congo ou à établir un lien avec les activités politiques de votre fils

en Belgique.

Également, relevons la présence d'une incohérence entre vos propos et le contenu de votre demande

de visa Shengen. Ainsi, vous avez déclaré avoir contacté votre fils le 6 février 2012 afin de lui raconter

les problèmes que vous connaissiez à Kinshasa (Voir audition 05/12/2012, p. 7). Or, il convient de

constater qu'à l'appui de votre demande de visa Shengen, votre fils a fourni un document intitulé

"déclaration sur l'honneur et invitation" daté du 31 janvier 2012 (Voir farde bleue, information des pays,

pièce n°1). Ce document, établi cinq jours avant que l'on attaque votre domicile une seconde reprise,

jette une fois de plus le discrédit sur les problèmes que vous prétendez avoir connus au Congo.

Mais encore, relevons que dans le questionnaire mis à votre disposition par le Commissariat général,

vous n'avez pas fait référence à l'attaque de votre domicile le 5 février 2012 (Voir dossier administratif).

Lors de votre audition, il vous a été demandé la raison pour laquelle vous n'aviez pas évoqué ces faits

dans ledit questionnaire, et vous avez répondu que vous n'aviez pas tout dit et que l'on vous avait juste

posé quelques questions (Voir audition 05/12/2012, p. 11). Or, dans la mesure où ces faits sont à

l'origine de votre fuite pour la Belgique, le Commissariat général estime qu'il n'est pas cohérent que

vous n'en ayez pas fait mention dans le questionnaire qui était mis à votre disposition. Ceci entâche une

fois encore la crédibilité de votre récit d'asile.

Par ailleurs, à supposer les faits établis, ce qui n’est pas de cas d’espèce, rien n’indique au vu de votre

profil personnel qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951. En effet, il convient de signaler que vous n’avez aucune affiliation

politique et que vous n’avez jamais connu de problèmes avec vos autorités nationales (Voir audition

05/12/2012, pp. 3, 8). De surcroît, vous n’avez apporté aucun élément permettant de croire que vous

êtes actuellement recherchée dans votre pays d’origine (Voir audition 05/12/2012, p. 12). Par ailleurs, il

y a lieu de relever qu’après le 5 février 2012, vous n’avez connu aucun problème dans votre pays

d’origine jusqu’au jour de votre départ pour la Belgique (Voir audition 05/12/2012, pp. 7, 8).

Vous avez encore déposé à l’appui de votre demande d’asile cinq références de sites internet, à savoir

quatre liens provenant du site www.youtube.com et l’adresse du site internet de votre fils (Voir

inventaire, pièce n°2). Ces liens internet attestent notamment des activités politiques de votre fils en

Belgique et de ses opinions sur la situation politique au Congo. Néanmoins, si le Commissariat général

ne remet en cause ni votre lien de filiation avec [O. K.], ni son implication dans la politique belge et ses

opinions sur la politique congolaise, il n’en reste pas moins qu’au vu des arguments développés supra,

aucun lien ne peut être établi entre vos prétendus problèmes et les agissements de votre fils en

Belgique. Par conséquent, ce document n’est pas en mesure de rétablir la crédibilité faisant défaut à

votre récit.

Quant au document intitulé « historique » émanant de la ville de Bruxelles du département démographie

et population, celui-ci atteste de votre lien de filiation avec [O. K.], lequel n’a pas été remis en cause

dans le cadre de la présente analyse (Voir inventaire, pièce n°3). Ce document ne peut donc venir en

appui à votre récit d’asile.

En conclusion, 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
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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).

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 prend un moyen de la violation des articles 48/3 à 48/4 , 57/6 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 ») ; de la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que la motivation de la décision est

inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation ; de 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 ») et

de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (C.E.D.H.).

2.3 Elle conteste la pertinence des carences relevées dans les propos de la requérante au regard de

faits propres à la cause et du contexte particulier prévalant RDC après les élections contestées de

novembre 2011. Elle met ensuite en cause l’incohérence dénoncée entre la date des premières

démarches effectuées par le fils de la requérante pour soutenir la demande de visa de cette dernière (le

31 janvier 2012) et la date à laquelle la requérante informe son fils de ses problèmes. Elle fait

également valoir que le questionnaire rempli par la requérante était destiné à être complété lors de

l’audition et que l’omission reprochée à la requérante n’est dès lors pas significative. Elle conclut en

affirmant que les motifs de l’acte attaqué sont inadéquats au regard de l’obligation de motivation à

laquelle est tenue la partie défenderesse et dont elle rappelle le contenu. Enfin, elle expose que les

droits de l’homme ne sont pas respectés au Congo et que la situation de la requérante doit être

appréciée en tenant compte de la situation des opposants dans ce pays. Elle cite à l’appui de son

argumentation des extrait d’un rapport du HCR et d’un rapport de la MONUSCO, dont elle mentionne le

site internet mais pas les références complètes.

2.4 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 à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Elle invoque l’application en sa faveur du bénéfice de la présomption instaurée par

l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, dont elle rappelle le contenu.

2.5 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de reconnaître à la requérante

la qualité de réfugié et à titre subsidiaire, d’accorder à la requérante le statut de protection subsidiaire

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

3. Remarque préalable

Le champ d’application de l’article 3 CEDH est similaire à celui de l’article 1er, section A, §2 de la

convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, une éventuelle violation

de l’article 3 CEDH est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances

d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle donc pas de

développement séparé.

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

incohérences et lacunes relevées dans ses dépositions successives. Elle relève également une

divergence chronologique entre les propos de la requérante et les informations recueillies par son

service de documentation au sujet de la demande de visa introduite par la requérante.

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. Ils portent, en effet, sur les

éléments essentiels de son récit, à savoir, les activités politiques développées par son fils en Belgique,

les auteurs des poursuites redoutées et les circonstances de l’organisation de son voyage pour la

Belgique. Le Conseil constate en particulier que ses propos concernant les activités qu’elle présente

comme étant à la base des accusations portées contre elle sont totalement dépourvues de consistance.

Alors qu’elle reconnaît ne jamais s’être engagée dans des activités politiques, elle affirme que les

autorités la menaceraient afin de faire pression sur son fils mais elle ne peut pas livrer la moindre

information sur les activités développées par ce dernier en Belgique et déclare en outre ne pas s’y

intéresser. Dès lors que la requérante dit vivre actuellement chez son fils, le Conseil ne s’explique pas

son ignorance à cet égard.

4.6. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe que les éléments de preuve produits ne

permettent pas de conduire à une analyse différente. Le passeport de la requérante établit uniquement

son identité. Quant aux renvoi à des liens internet, la partie défenderesse explique les raisons pour

lesquelles ces liens ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité du récit de la requérante et le

Conseil se rallie à ces motifs.

4.7. Dans sa requête, la partie requérante ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des

faits invoqués et ne développe aucune critique pertinente permettant de mettre en cause la motivation

de la décision querellée. Elle se borne à apporter des explications factuelles pour justifier les lacunes et

autres anomalies relevées dans le récit de la requérante. Le Conseil n’est pas convaincu par ces

justifications. Il observe en particulier qu’il ressort des déclarations de la requérante qu’elle n’a informé

son fils de ses problèmes que le 6 février 2012 et qu’elle a affirmé avoir décidé de venir en Belgique

après cet entretien téléphonique. Ses propos sont par conséquent incompatibles avec la date de la

« déclaration sur l’honneur et invitation » signée par son fils le 31 janvier 2012. De manière plus

générale, le Conseil 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 vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni
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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. La partie requérante fait également valoir que selon les informations citées dans sa requête, les

droits de l’homme ne sont pas respectés au Congo et que la situation de la requérante doit être

appréciée en tenant compte de la situation des opposants dans ce pays. Le Conseil observe 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 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 de poursuites qu’elle allègue et

elle ne démontre pas davantage que son engagement politique est tel qu’il est susceptible de lui valoir

des poursuites de l’intensité qu’elle décrit.

4.9. 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.

4.10. 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

sollicite l’application en sa faveur de la présomption instaurée par l’article 57/7bis de la loi du 15

décembre 1980. Sous ces réserves, 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. Les poursuites

alléguées à l’encontre de la requérante n’étant pas établies, il n’y pas davantage lieu d’appliquer en sa

faveur la présomption prévue à l’article 57/7bis de la loi précitée.

5.4 Le Conseil souligne également 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, la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux donnant à

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

inhumains ou dégradants.
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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.

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


