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n° 107 377 du 25 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 17 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 18 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 représentée par Me T. BASHIZI BISHAKO loco Me

P. THIMPANGILA LUFULUABO, 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

Vous vous déclarez de nationalité congolaise, d’ethnie Muwoyo et de religion catholique. Vous seriez

originaire de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Vous auriez quitté votre pays en avion

le 24 juin 2012, accompagnée d’un passeur appelé Didier, et seriez arrivée le lendemain en Belgique.

Une fois sur place, vous auriez contacté votre oncle [D], qui réside en Belgique. Celui-ci serait venu

vous chercher et, quelques jours plus tard, vous aurait emmenée devant l’Office des étrangers (OE).

C’est ainsi que le 29 juin 2012, vous y avez introduit votre demande d’asile.
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A l’appui de cette demande, vous invoquez les faits suivants :

En fin d’année 2009, vous auriez fait la connaissance de [J.] [M.], un congolais résidant et travaillant à

Londres, en Angleterre. Pour ses vacances, celui-ci aurait fait régulièrement la route vers Kinshasa, où il

résidait un mois dans un petit appartement. Vous vous seriez rapidement mis en couple, tout en

respectant cette relation longue distance.

Vers la fin de l’année 2010, [J.] vous aurait présenté son cousin, [G.] [M.], qui venait également de

Londres. Celui-ci vous aurait formulé la demande d’organiser des réunions secrètes chez vous, sans

pour autant vous en dévoiler le contenu. Etant donné qu’il s’agissait du cousin de votre copain, vous

auriez accepté. C’est ainsi que pendant les années 2010 et 2011, vous auriez permis l’organisation de

huit à dix réunions chez vous, sans y être présente, ni sans en savoir le contenu. Cependant, dans le

courant de l’année 2011, plusieurs des collaborateurs de votre copain auraient été arrêtés, ce qui

l’aurait poussé à retourner à Londres avec son cousin. Quelques mois plus tard, ceux-ci seraient

revenus, sans que vous n’en soyez au courant, avec pour objectif de renverser le pouvoir en place.

Finalement, vous auriez été arrêtée chez vous par trois personnes lors d’un mardi du mois de janvier

2012.

Vous auriez été emmenée dans un bureau décentralisé de Kin-Mazière, établi à Gombe, et y auriez été

détenue trois jours. Vous y auriez été interrogée à deux reprises, et auriez appris durant ces

interrogatoires la vraie raison des réunions. En effet, votre interrogateur vous aurait révélé qu’il

s’agissait de réunions stratégiques dans le but de préparer un coup d’Etat, puisque les collaborateurs de

votre copain étaient liés avec le Général Munene et l’ARP (Armée de Résidence Populaire). Vous auriez

également appris que l’un des collaborateurs qui prenait part aux réunions, Jean, vous aurait dénoncée

en révélant que vous étiez au courant de tout, ce qui explique votre arrestation.

Le deuxième jour de votre détention, vous auriez été également violée par l’un de vos trois gardiens. Le

dernier jour, vous auriez rencontré un autre gardien, qui serait tombé amoureux de vous, et vous aurait

proposé d’avoir une relation sexuelle avec lui afin de monnayer votre libération. Après hésitation, vous

auriez accepté, ce qui vous aurait permis de vous enfuir en taxi, afin de vous réfugier chez votre cousine

Olga. Une fois chez elle, vous auriez vécu cachée plusieurs mois, le temps qu’elle organise et paie votre

voyage.

A l'appui de votre demande d'asile, vous ne déposez aucun document.

B. Motivation

Après un examen approfondi de l’ensemble des éléments que vous invoquez, ainsi que de la situation

concrète qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine, je ne peux vous accorder ni le statut de

réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

Tout d’abord, vous basez vos problèmes sur votre arrestation survenue le 12 janvier 2012 par des

agents de l’ANR (Agence Nationale de Renseignements), en raison de votre relation avec [J.] [M.], et de

votre complicité présumée dans la préparation d’un coup d’Etat (cf. CGRA p.9). Accusée d’avoir permis

le déroulement de réunions de collaborateurs liés au général Munene, vous auriez été emmenée et

détenue durant trois jours dans un cachot de Kin-Mazière, décentralisé à Gombe (cf. CGRA ibidem).

Durant votre détention, vous auriez été interrogée et violée, jusqu’à ce qu’un gardien vous propose de

vous libérer moyennant un rapport sexuel, étant donné qu’il était tombé amoureux de vous (cf. CGRA

ibidem). Ayant accepté, celui-ci vous aurait libéré, vous permettant d’aller vous réfugier chez votre

cousine Olga, le temps que cette dernière organise votre fuite du Congo (cf. CGRA pp.7, 8, 9).

Cependant, vous ne me convainquez pas de l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de subir

des persécutions et/ou des atteintes graves en cas de retour dans votre pays.

En effet, constatons que votre récit d’asile ne peut être considéré comme crédible, en raison des très

nombreuses inconsistances, imprécisions et incohérences qu’il contient.

D’une manière générale, relevons premièrement que vous avez éprouvé de nombreuses difficultés à

contextualiser la majorité de vos propos. Les dates, notamment, semblent particulièrement vous poser

problème, puisque mis à part la date de votre voyage vers la Belgique, vous n’avez la plupart du temps

pas été en mesure de fournir une date correcte et certaine des faits dont vous dites avoir été victime.
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Ainsi, vous ne pouvez dater précisément vos déménagements successifs entre Ma Campagne et

l’avenue Masiala, ni le début de votre relation avec votre copain [J.] [M.] et votre rencontre avec son

cousin [G.] [M.] (cf. CGRA pp.10-11). De même, vous avancez ne pas vous rappeler des dates des

réunions qui auraient eu lieu chez vous, et ne pouvez dater l’arrestation des collaborateurs de votre

copain, ni le moment auquel [G.] [M.] serait reparti à Londres, et en serait revenu quelques mois après

(cf. CGRA pp.11, 12). Or, un tel manque de précision de votre part semble difficilement crédible surtout

compte tenu de l’importance de ces faits dans votre récit d’asile, que vous avancez avoir vécu. Cet

argument vaut d’autant plus que vous n’avez pas non plus été en mesure de dater votre propre

arrestation, que vous placez tantôt comme « un certain mardi de janvier 2012 », tantôt comme étant le

12 janvier, étant donné que vous avez fait trois jours de détention et que vous avez été libérée dans la

nuit du 15 au 16 janvier (cf. CGRA pp.9, 13, 16). Pourtant, relevons que le 12 janvier 2012 était un jeudi,

ce qui contredit vos explications. Partant, vos propos sont à ce point vagues et incertains qu’ils ne

peuvent permettre d’établir de manière valable les faits à la base de votre requête, ce qui entache

grandement la crédibilité de vos craintes.

Dans le même ordre d’idée, vous n’amenez que très peu d’éléments au sujet de votre rencontre et de

votre prétendue relation avec [J.] [M.], au sujet duquel vous avancez qu’il s’agissait d’un congolais

résidant à Londres, qui venait passer régulièrement quelques mois en vacances à Kinshasa (cf. CGRA

pp.10, 11). Vous répondez également, de manière tout à fait vague, l’avoir rencontré dans un magasin

du centre-ville, dans lequel vous auriez échangé vos numéros de téléphone (cf. CGRA p.10). Or, au-

delà du caractère peu probable d’un tel enchainement de faits, vous n’avez fourni que peu

d’informations concernant votre relation. Ainsi, vous ne précisez pas les moments lors desquels [J.]

revenait de Londres, vous ne fournissez pas l’adresse du flat dans lequel il venait passer ses vacances,

vous ignorez tout de son travail ainsi que de son implication politique et vous ne pouvez décrire avec un

tant soit peu de détails les moments que vous passiez ensemble (cf. CGRA pp.10, 11). A nouveau, de

tels manquements de votre part ne sont pas crédibles, puisque vous dites avoir été en relation avec lui

durant plusieurs années, au point d’accepter d’héberger des réunions chez lui à sa demande (cf. CGRA

ibidem).

A ce propos, remarquons votre attitude tout à fait incompréhensible, selon laquelle vous décidez

d’accepter la tenue de plusieurs réunions chez vous, pendant lesquelles des personnes dont vous

ignorez l’identité seraient venues pour discuter de choses dont vous ignorez le contenu. Vous affirmez

également avoir accepté la demande de votre copain car il s’agissait de son cousin, ne pas avoir

demandé le but et la teneur des réunions, car cela ne vous intéressait pas, et avancez également ne

pas vous en être mêlée, tout en restant dans votre chambre à ce moment-là (cf. CGRA pp.11, 12). Il

s’agit pourtant d’une situation tout à fait improbable, et le Commissariat général ne peut également

concevoir que vous ne soyez pas un tant soit peu au courant de la teneur de ces réunions, alors que

vous dites avoir été sur place lors de celles-ci (cf. CGRA ibidem). Invitée à vous expliquer, vous

répondez que cela ne vous intéressait pas, ce qui n’est guère convaincant (cf. CGRA ibidem). Par

ailleurs, et bien que vous avanciez avoir appris lors de votre détention qu’il s’agissait de réunions pour le

compte du général Munene, vous ne pouvez fournir davantage de détails à ce sujet, puisque vous

déclinez l’ARP comme l’Armée de Résidence Populaire, et que vous ignorez tout de celle-ci (cf. CGRA

pp.12, 13). Vos réponses font preuve d’une méconnaissance totale de la situation, puisque l’ARP est

l’Armée de Résistance Populaire et que les derniers faits la concernant datent du début d’année 2011.

Ensuite, remarquons que vos propos concernant votre arrestation, votre détention et votre évasion

n’emportent pas davantage la conviction du Commissariat général, en raison de leur caractère vague et

peu étayé. De fait, vous détaillez à peine votre arrestation, décrivez de manière limitée votre cellule, et

ignorez également le nom de vos trois gardiens, dont l’un d’eux serait pourtant tombé amoureux de

vous, au point de permettre votre évasion (cf. CGRA pp.13, 14, 15). De plus, vous êtes restée évasive

sur votre vécu en détention, vous contentant de répondre que vous avez été interrogée et violée, sans

fournir davantage de détails, et racontez de manière peu plausible une évasion sans aucun problème,

avec l’aide du gardien tombé amoureux de vous (cf. CGRA p.15, 16). Une fois de plus, un tel manque

de précisions de votre part ne peut contribuer à renforcer la crédibilité de votre récit d’asile.

En outre, les circonstances de votre départ pour la Belgique souffrent des mêmes conclusions, tant

votre récit est peu étayé et semble peu plausible. En effet, notons que vous avez fait preuve d’un réel

manque d’intérêt quant à l’organisation de votre départ du Congo. De fait, et bien que vous ayez vécu

chez votre cousine avant de partir, vous dites ne pas savoir comment celle-ci et le passeur ont agi, mais

affirmez que ce sont eux qui ont effectué toutes les démarches pour organiser votre fuite (cf. CGRA

pp.7, 8). Vous ne pouvez d’ailleurs pas préciser le montant de la somme avancée par votre cousine
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pour vous faire voyager, et n’êtes pas claire sur la manière par laquelle cette dernière aurait pu disposer

d’autant de moyens financiers (cf. CGRA ibidem). Au surplus soulignons également qu’à l’OE vous avez

appelé votre passeur Bienvenu, et que vous l’avez ensuite nommé Didier lors de votre audition, ce qui

ne peut davantage renforcer la crédibilité de vos propos (cf. déclaration OE – CGRA p.7). En tout état

de cause, et compte tenu de vos propos contradictoires et de la somme considérable qui aurait été

investie dans ce voyage, force est de constater que vous avez eu une attitude pour le moins passive

dans l’organisation générale de votre fuite, et que vous ne semblez pas vraiment concernée par celle-ci.

Partant, une telle attitude n’est pas compatible avec l’existence d’une crainte réelle d’être arrêtée en ce

qui vous concerne.

Enfin, interrogée afin de savoir si vous étiez recherchée après que vous soyez arrivée en Belgique, vous

avancez l’ignorer, tout en vous justifiant par le fait que vous n’avez plus de nouvelles à ce sujet (cf.

CGRA p.17). De plus, notons que depuis votre départ pour la Belgique, vous avancez avoir eu un seul

contact avec le Congo, via votre cousine Olga, en décembre 2012 (cf. CGRA ibidem). Cependant, en

dépit de cette possibilité de vous informer sur votre situation actuelle au Congo, vous affirmez que votre

cousine ne vous a rien dit du tout à ce propos (cf. CGRA p.17). En raison de cette ignorance totale de la

situation actuelle en ce qui vous concerne, le Commissariat général ne peut pas établir avec certitude le

fait que vous soyez effectivement recherchée dans votre pays, ni expliquer en quoi vous seriez victime

d’un tel acharnement de la part de vos autorités en cas de retour, surtout compte tenu de votre profil

totalement désintéressé de la politique congolaise. De plus, au-delà de la faible crédibilité accordée à

vos propos, le Commissariat général peut difficilement juger de l’actualité de vos craintes.

Vu les remarques exposées plus haut, il ressort que la crédibilité de votre récit d’asile ne peut être

établie. Par conséquent, le bien fondé de vos craintes s’en voit remis en cause.

De ce qui précède, force est de constater que vous n’avez pas fourni d’élément qu’il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ni d’un risque réel de subir les atteintes graves visées 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 Dans sa requête, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils

sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 Elle prend un moyen de la violation des articles 62, 48/3 et 48/4 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 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs ; de la motivation insuffisante ou contradictoire et dès lors de

l’absence de motifs légalement admissible ; d’une erreur manifeste d’appréciation et un excès de

pouvoir ; de la violation du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments de la cause ; de la violation de l’article 1er, section A, § 2 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »).

2.3 La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard

des circonstances de fait propres à la cause. Son argumentation tend essentiellement à minimiser la

portée des carences relevées dans le récit de la requérante. Elle explique en particulier les lacunes

chronologiques dénoncées par le stress inhérent aux auditions devant le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (CGRA). Elle justifie son défaut de curiosité au sujet de l’objet des réunions

organisées chez elle à la demande de son amant par l’amour qu’elle portait à ce dernier et par son

manque d’intérêt pour la politique en général et l’ARP, en particulier. Elle reproche également à la partie

défenderesse d’exiger de la requérante des informations ou des éléments de preuves impossibles à

fournir compte tenu du contexte dans lequel elle a été contrainte de fuir. Elle affirme que le récit par la

requérante de ses conditions de détention est conforme aux informations objectives qu’elle cite (extraits
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d’un rapport de la MONUSCO sur les prisons publié en 2005). Elle fait valoir que l’absence de passé

politique de la requérante n’est pas de nature à la soustraire à un risque de persécution, contrairement à

ce qu’affirme la partie défenderesse. Elle rappelle enfin que le défaut de crédibilité de certains propos de

la requérante ne dispense pas les instance d’asile d’examiner le bien-fondé de sa crainte et insiste sur

l’absence de respect des droits de l’homme en RDC.

2.4 Sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, elle affirme que la requérante encourt

un risque réel de subir des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans

son pays. Elle ajoute qu’elle ne peut pas se prévaloir de la protection de ses autorités. Elle rappelle en

outre que la requérante a été violée pendant sa détention et sollicite en sa faveur le bénéfice de la

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

2.5 Dans le dispositif de la requête, elle sollicite l’annulation ou la réformation de l’acte attaqué.

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

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 de la requérante manquant

de crédibilité aux yeux du Commissaire général. A cet effet, la partie défenderesse relève diverses

carences dans ses déclarations. La partie requérante fait valoir différents éléments pour justifier

l’incapacité de la requérante à répondre aux questions qui lui étaient posées ou à fournir des indications

plus précises relativement aux événements l’ayant amenée à quitter son pays.

3.3.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 (Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, en cas de rejet de la

demande, l’obligation de motivation du Commissaire général se limite à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté et ne le contraint

pas à démontrer que le demandeur n’est pas un réfugié.

3.4. Il n’incombe pas au Commissaire général de prouver que la requérante n’est pas un réfugié ou un

bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au demandeur de convaincre l’autorité

administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de

l’article 1er, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans son chef un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

3.5.En l’espèce, le Conseil observe que les motifs de la décision entreprise 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 des éléments essentiels de son récit, à

savoir l’objet des réunions qui se seraient déroulées chez elle, l’identité des participants à ces réunions,

les moments de vie commune partagés avec son copain, les activités professionnelles, les lieux de

résidence ainsi que le sort actuel de ce dernier, la fonction de son copain et du cousin de ce dernier au

sein de l’ARC, la structure et l’objectif de ce mouvement, ses conditions de détention et l’organisation de

son évasion.
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3.6.Dans la mesure où la requérante ne dépose aucun commencement de preuve à l’appui de ses

déclarations, la partie défenderesse a légitimement pu considérer que celles-ci ne revêtent pas une

consistance suffisante pour établir à elles seules la réalité des faits allégués.

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

partie requérante ne met pas réellement en cause les motifs de l’acte entrepris mais se borne à en

contester la pertinence en y apportant des explications de fait. Elle ne fournit aucun élément sérieux de

nature à établir la réalité des faits ni à combler les lacunes de son récit.

3.8.Le Conseil estime à cet égard que l’absence de démarche effectuée par la requérante pour joindre

son copain à Londres et lui demander des explications au sujet des réunions tenues chez elle, des

motifs de son arrestation et du sort réservé au cousin de ce dernier ainsi qu’aux autres membres de leur

groupe révèle un désintérêt peu compatible avec les craintes qu’elle allègue. De manière plus générale,

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, 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 emportent la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde

sa demande.

3.9.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. 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.

3.10. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit, qu’il a formellement et adéquatement motivé sa décision et

qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il a légitimement pu conclure que 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. Le moyen n’est fondé en aucune de ses

branches.

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 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 ».

4.2 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.

4.3 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
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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.

4.4 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.

4.5 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.

4.6 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-cinq 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


