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n° 108 735 du 29 août 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 4 juin 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 30 avril 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 24 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 août 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 D. VAN EENOO, avocat, et

N.J. VALDES, 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 (Congo RDC) et d’origine ethnique

Mukongo. Vous êtes célibataire et vous n’avez pas d’enfants.

Vous avez toujours habité dans la commune de Massina à Kinshasa avec votre mère, votre soeur et

votre demi-soeur. Votre oncle maternel, [L. P.], vit également à Kinshasa, tout comme votre tante

paternelle, [N.]. Votre père vit quant à lui dans le Bas-Congo.
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Vous êtes diplômé de l’Institut « Mama Sephora » de Kinshasa, section commerciale-informatique, en

2010. Vous avez alors 18 ans.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Vous êtes membre du parti MLC

(Mouvement de Libération du Congo) depuis avril 2010. Vous avez participé à trois réunions de la sous-

section du MLC dans la commune de Massina.

Le 28 mai 2010, le chef de la sous-section de votre commune, [L.M.], vous donne des tracts du MLC à

distribuer et 100 dollars pour vous encourager à le faire. Ces tracts critiquent la tenue du 50ème

anniversaire de l’Indépendance du pays, le 30 juin 2010. Vous rentrez à votre domicile et vous vous

endormez avant d’être arrêté par des policiers qui trouvent des tracts et les 100 dollars sur vous. Vous

avouez avoir eu l’intention de distribuer ces tracts et les policiers vous emmènent dans un cachot de la

commune de Kitambo où vous restez durant 19 jours. Vous vous évadez en date du 18 juillet 2010 et

vous vous rendez chez un ami de votre oncle maternel dans la commune de Lemba à Kinshasa où vous

restez durant cinq mois.

Vous quittez le Congo le 11 décembre 2010, par avion et muni de documents d’emprunt, pour arriver en

Belgique le lendemain.

Vous introduisez une demande d’asile en date du 13 décembre 2010.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses

indications 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 pouvez invoquer 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 que vous subissez 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, vous déclarez craindre vos autorités car vous avez été arrêté en date

du 28 mai 2010 et détenu durant 19 jours dans un cachot de la commune de Kitambo parce que vous

avez accepté de distribuer des tracts du MLC qui critiquent la tenue du 50ème anniversaire de

l’Indépendance du Congo (Cf. rapport d’audition du 17 avril 2013 pp.17 et 18). Vous précisez que vous

n’avez aucune garantie que cette affaire est aujourd’hui terminée (Cf. p.17). Vous n’invoquez pas

d’autre crainte en cas de retour dans votre pays et vous précisez que c’est la seule fois que vous avez

rencontré des problèmes avec vos autorités (Cf. p.17).

Toutefois, le Commissariat général relève de nombreuses imprécisions et invraisemblances qui

empêchent de croire à la réalité des faits que vous invoquez.

Tout d'abord, vous déclarez devenir membre du MLC au mois d’avril 2010 et avoir participé à trois

réunions de la sous-section du MLC de Massina. Cependant, le Commissariat général constate que

vous êtes très vague au sujet de votre engagement politique et que vous restez très imprécis quand il

s’agit d’expliciter les réunions auxquelles vous avez participé. En effet, s’agissant de votre choix de

soutenir le MLC plutôt qu’un autre parti politique, force est de constater que vous êtes peu convaincant,

vous limitant à dire que le MLC est votre choix et que vous aimez Jean-Pierre Bemba (Cf. p.14). Vous

ajoutez que c’est parce qu’il avait de bonnes idées pour le pays et que pour vous c’est un bon président,

sans toutefois ajouter plus de précisions (Cf. p.14). Confronté au fait que ce président de parti se trouve

aux Pays-Bas depuis de nombreuses années, vous déclarez « Je me disais qu’il pourra sortir de prison

et la situation pourra changer » (Cf. p.14). En outre, s’agissant des réunions auxquelles vous déclarez

avoir participé, force est de constater que vous vous limitez à dire que vous vous êtes rendu au siège du

MLC dans votre commune et qu’on vous a « parlé de la politique et informé comment distribuer des

tracts » (Cf. p.11). Invité à préciser si autre chose a eu lieu durant cette première réunion, vous déclarez

« Non rien à part cela » (Cf. p.11). Lorsqu’il vous est demandé ce qui s’est passé lors de la deuxième

réunion, vous restez tout aussi imprécis, déclarant « La même chose que pour la première réunion », «

On va nous remettre des tracts pour distribuer » et « On nous a informés comme quoi on va écrire dans

ces tracts, on veut plus de l’injustice, ils avaient écrit beaucoup de choses qu’on a pas retenues » (Cf.

p.12). Invité à préciser dans quel but vous deviez distribuer ces tracts, vous dîtes « On devait distribuer

pour le 50ème anniversaire de la RDC » et « On devait dire que nous ne voulons pas l’injustice et faire

passer ce message et stopper les gens de ne pas marcher » (Cf. p.12). Lorsqu’il vous est demandé
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d’expliquer vos propos, vous déclarez de manière toujours aussi imprécise « Cela s’est passé sur le

Boulevard, nous on devait empêcher les gens sur le Boulevard nous sommes allés distribuer les tracts »

(Cf. p.12). Invité à préciser de quels « gens » vous parlez afin que le Commissariat général puisse

comprendre, vous répondez « Beaucoup de gens et des représentants des églises » (Cf. p.12), une

réponse qui ne permet toutefois pas au Commissariat général de comprendre de quoi vous parlez.

Invité à être plus clair au sujet de la motivation du MLC à empêcher les festivités du 50ème anniversaire

et en particulier le fait que les « gens marchent » ce jour-là (Cf. p.13), vous déclarez « Ils avaient interdit

d’aller à l’endroit où on devait faire une marche pour le 50ème anniversaire », « Comme il y a un conflit

entre le MLC et Kabila, le MLC devait s’opposer » et « C’est tout ce que je sais sur le MLC sur cet

évènement » (Cf. p.13). Lorsqu’il vous est demandé pour quelle raison vous avez accepté de distribuer

des tracts boycottant ledit évènement vous vous limitez à dire « Je fais partie du MLC, je suis membre »

et « Nos chefs avaient pris cette décision on ne pouvait pas refuser » (Cf. p.13). Dans la mesure où

vous étiez membre du parti, soit une démarche engagée de votre part, et que vous déclarez avoir

participé à trois réunions de votre parti, le Commissariat général peut raisonnablement attendre de votre

part que vous soyez plus prolixe à ce sujet quod non en l’espèce.

Au vu des nombreuses imprécisions relevées supra, le Commissariat général n’est pas à même

de considérer que vous êtes membre du MLC et que vous avez participé à trois réunions au

siège de la sous-section du MLC à Massina. Relevons encore que vous ne vous tenez pas au

courant de l’actualité de votre parti depuis que vous avez quitté le Congo, une attitude qui

confirme le peu d’intérêt que vous portez à ce parti (Cf. p.13).

Puis, le Commissariat général constate que vous déclarez avoir reçu des tracts de la main de votre

chef, [L.M.], le 28 mai 2010 vers 19h avec comme consigne de les distribuer durant la nuit du 28 au 29

mai 2010, et que vous vous êtes endormi au lieu d’aller distribuer vos tracts. Le Commissariat général

estime toutefois comme étant invraisemblable que vous vous voyiez confier des tracts à distribuer la nuit

même, avec qui plus est 100 dollars afin de vous y encourager mais que vous vous endormiez en

rentrant chez vous. En outre, le Commissariat général relève que vous ne savez pas exactement ce

qu’il est inscrit sur les tracts que vous devez distribuer, vous limitant à dire à ce propos « Pas vraiment

eu le temps de les lire car après les avoir reçus je suis retourné dormir à la maison mais tout ce que j’ai

vu en jetant un oeil c’est comme quoi ils veulent dénoncer l’injustice et les violences » (Cf. p.20). Il n’est

toutefois pas crédible que vous ne sachiez pas ce que contiennent lesdits tracts dans la mesure où vous

avez accepté de les distribuer et compte tenu du fait que les avez ramenés à votre domicile. Par

ailleurs, le Commissariat général considère comme étant incohérent que vous déclariez être conscient

du fait que ramener ces tracts à votre domicile représentait un risque (Cf. p.21) mais que, dans le même

temps, vous n’hésitiez pas à les entreposer chez vous en gardant même certains tracts dans votre

pantalon et à vous endormir sans prendre la moindre précaution (Cf. p.21).

Au vu des invraisemblances relevées supra, le Commissariat général n’est pas à même de

penser que vous avez apporté des tracts protestataires du MLC à votre domicile et que partant,

vous avez été arrêté pour ce motif.

Quand bien même vous auriez été arrêté par vos autorités, quod non en l’espèce, le Commissariat

général constate que vos propos au sujet de votre supposée détention dans la commune de Kitambo ne

permettent nullement de penser que vous avez été enfermé durant 19 jours dans un cachot. En effet,

alors que l’importance de la question « Racontez-moi vos conditions de détention. Comment se

passaient vos journées là-bas ? Vous êtes resté 19 jours enfermé, soyez précis, que je comprenne ce

qui vous est arrivé durant ces 19 jours » vous est expliquée, vous vous limitez à dire : « On dormait par

terre, ils viennent juste nous voir dans un petit trou, on devait manger à l’intérieur, on allait faire pipi

dans un coin du mur et c’est cela notre position lors de cette détention » et « Je vous ai expliqué tout ce

qu’on faisait tout était monotone, quelque chose de tous les jours » (Cf. p.22). En outre, alors que vous

déclarez pouvoir sortir à plusieurs reprises du cachot (Cf. p.22) et être enfermé avec différents détenus

durant ces 19 jours de captivité, vous ne pouvez rien dire ou presque au sujet de votre lieu de détention

mis à part que vous étiez dans un cachot de la commune de Kitambo, un endroit où se trouvait aussi

des containers, des bureaux et un drapeau (Cf. pp.22 et 23) sans mentionner plus de détails permettant

de comprendre dans quel endroit vous avez été détenu. Par ailleurs, alors que vous déclarez avoir été

arrêté avec certains de vos amis et même détenu avec eux le premier jour (Cf. pp.21 et 22), force est de

constater que vous ne cherchez pas à savoir ce qu’ils sont devenus après votre évasion déclarant que

vous n’avez pas eu le temps car vous aviez vous-même eu des difficultés à sortir de cet endroit (Cf.

p.23). Votre comportement ne correspond toutefois pas à celui d’une personne qui dit avoir été arrêté en

même temps que ses amis, voués vraisemblablement au même destin que vous. De surcroît, vous
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déclarez ne pas non plus savoir ce qu’est devenu votre chef de sous-section, [L.M.], déclarant que vous

n’aviez pas le temps de chercher à savoir cela, une explication qui ne convainc pas le Commissariat

général dans la mesure où vous restez près de cinq mois chez l’ami de votre oncle dans la commune de

Kitambo (Cf. p.24). Enfin, le Commissariat général constate que si vous vous dîtes recherché par « les

soldats et les gens du bureau D en tenue civile » (Cf. p.24) force est de constater que personne ne vous

a jamais retrouvé alors que vous êtes resté cinq mois dans une commune de Kinshasa en vous

autorisant même quelques pas, la nuit, sur une avenue (Cf. p.25). Relevons également que vous quittez

votre pays par l’aéroport international de Kinshasa (Cf. pp.15 et 19) ce qui achève de convaincre le

Commissariat général de l’absence de telles recherches menées pour vous retrouver.

Au vu des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général ne peut croire que vous avez été

détenu durant 19 jours comme vous le prétendez, en effet, le peu de précisions donné ne reflète

nullement le vécu d’une personne qui dit avoir été enfermée autant de temps dans un cachot au

Congo.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez un extrait d’acte de reconnaissance, une copie d’acte

ainsi qu’une attestation de l’ONE, soit trois documents qui attestent de votre volonté de reconnaître

l’enfant de [L. B. E.], une démarche qui ne présente toutefois aucun lien avec votre crainte en cas de

retour dans votre pays.

En conclusion, au vu des nombreuses imprécisions et invraisemblances inhérentes à votre récit, vous

n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général qu’il existe dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève. Dans la mesure où les faits que vous invoquez

pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas crédibles et que les motifs réels qui vous ont

poussé à fuir le Congo (RDC) ne sont pas établis, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément

susceptible d’établir, sur base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas

de retour dans votre pays d’origine, vous encourez un risque réel de subir des 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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous avez

rencontré L.B.E., reconnue réfugiée en 2012 ( B.E.L. Congo (R.D.C.)) et que vous attendez pour le mois

de mai 2013 un enfant que vous avez déjà reconnu.»

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 de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») ; de l’article

1 (2) du protocole de New York concernant le statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ; de la violation des

articles 48/3 à 48/5 et 57/7ter 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 du « devoir matériel de motivation ».

2.3 La partie requérante conteste ensuite la pertinence des motifs de l’acte attaqué mettant en cause la

vraisemblance des faits allégués. Son argumentation tend essentiellement à minimiser la portée des

carences relevées dans son récit au regard des circonstances de fait de la cause ou à nier le caractère

peu plausible de ces faits. Elle reproche en particulier à la partie défenderesse de ne pas avoir

suffisamment tenu compte du jeune âge du requérant et du caractère récent de son engagement

politique. Elle estime que les invraisemblances relevées dans son récit relèvent de considérations

subjectives. Elle réitère les propos du requérant au sujet de son arrestation et de sa détention et affirme

que ceux-ci sont suffisamment précis au regard du contexte de ces événements. Elle explique enfin

l’absence de démarches effectuées par le requérant pour s’assurer du sort de ses amis par ses

préoccupations au sujet de sa propre sécurité. Elle affirme que le requérant a dès lors rempli toutes les

conditions fixées par l’article 57/7ter de la loi du 15 décembre 1980.
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2.4 La partie requérante reproche enfin à la partie défenderesse de ne pas motiver suffisamment sa

décision en ce qu’elle refuse d’octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire. Elle fait valoir que

le requérant doit se voir octroyer ce statut « suite aux éléments ci-dessus, notamment son identité, sa

nationalité, sa capacité de citoyen et sa région d’origine ».

2.5 En conclusion, à titre principal, elle sollicite la réformation de l’acte attaqué et la reconnaissance de

la qualité de réfugié ou à tout le moins l’octroi de la protection subsidiaire. En ordre subsidiaire, elle

sollicite l’annulation 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 du requérant manquant de

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

carences et invraisemblances dans ses déclarations. La partie requérante conteste la pertinence de ces

motifs et fait valoir différents éléments pour justifier l’incapacité du requérant 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 le requérant 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 le requérant et le bien-fondé de sa

crainte ou du risque réel qu’il allègue. Ils portent, en effet, sur des éléments essentiels de son récit, à

savoir son engagement politique, le contenu des tracts à l’origine de son arrestation, les conditions de

sa détention, le sort réservé à ses amis arrêtés le même jour que lui et les recherches effectuées à son

encontre après son départ.

3.6.Dans la mesure où le requérant n’a déposé aucun document susceptible d’attester son identité ou

sa nationalité ni aucun commencement de preuve de la réalité des poursuites redoutées, la partie

défenderesse a légitimement pu considérer que ses déclarations ne revêtent pas une consistance

suffisante pour établir à elles seules la réalité des faits allégués.
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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 la réalité des motifs de l’acte entrepris mais se borne

à en contester la pertinence en soulignant le jeune âge du requérant et en apportant des explications de

fait. Elle ne fournit en revanche aucun élément sérieux de nature à établir la réalité des faits ni à combler

les lacunes de son récit.

3.8.Le Conseil n’est pas convaincu par ses explications. Il estime en particulier que l’inconsistance du

récit du requérant est à ce point générale qu’elle ne peut s’expliquer par le caractère récent de son de

son implication pour le parti MLC ou par son jeune âge. Il n’aperçoit par ailleurs, à la lecture du dossier

administratif, aucune indication que la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment tenu compte de

l’âge et du profil particulier du requérant. De manière plus générale, 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, 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 telles que ses déclarations emportent

la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. En l’espèce, force est de

constater que tel n’est pas le cas.

3.9.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.

3.10. 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 reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment motivé sa

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

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.

4.4 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.

4.5 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.
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5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. 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-neuf août 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


