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n° 109 537 du 10 septembre 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 31 mai 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 11 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 août 2013.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Y. MALOLO, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC), d’origine ethnique lulua et

de confession protestante. Résidant à Kinshasa, vous êtes membre du parti de l’Union pour la

Démocratie et le Progrès Social (UDPS ci-après) depuis 1991.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Le 26 juin 2012, vous quittez votre pays pour partir en vacances en France chez une amie. Il était prévu

que vous y séjourniez jusqu’au 14 septembre 2012, mais suite au coup de fil que vous recevez de votre

neveu le 4 septembre 2012 vous décidez de ne pas repartir. En effet, ce dernier vous apprend que suite

à la réunion UDPS organisée chez vous le 25 août 2012 lors de laquelle des soldats ont débarqué pour

arrêter les participants, vous êtes recherchée au pays par les forces de l’ordre. Ayant déjà été arrêtée et

emprisonnée en 2011 car vous aviez participé à une manifestation le 19 décembre de cette année et

ayant été libérée quatre jours plus tard sous garantie de ne plus contester l’autorité en place, vous

décidez de ne pas rentrer au pays et vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités

françaises. Celles-ci vous réorientent vers la Belgique car c’est là que vous avez atterri en venant du

Congo. Vous réunissez assez d’argent pour voyager et le 28 décembre 2012 quand vous arrivez en

Belgique, vous introduisez votre demande d’asile auprès des autorités compétentes.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit 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 subissiez 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 sur les étrangers.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez que le régime en place ne vous tue car celui-ci vous

accuse de vouloir déstabiliser le pouvoir (R.A pp.12-13).

Toutefois, vu la présence d’imprécisions dans votre récit sur des éléments importants de celui-ci et au

regard de votre profil rien ne permet d’expliquer les recherches effrénées dont vous assurez être victime

dans votre pays ni d'établir qu’il existe dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de persécution.

Ainsi, vous dites ne pas pouvoir rentrer au pays en raison des recherches dont vous feriez l'objet de la

part des autorités. Celles-ci vous accuseraient d’être à la tête de l'organisation de la réunion UDPS du

25 août 2012 organisée chez vous qui a été réprimée par des arrestations, car vous êtes la propriétaire

de la maison et parce qu’en plus, vous êtes connue des autorités comme faisant partie de l’opposition

en raison de vos arrestation et détention datant du 19 décembre 2011 (R.A pp.13 et 21).

Toutefois, concernant premièrement cette réunion organisée chez vous, force est de constater votre

attitude désinvolte et passive à vous renseigner un tant soit peu sur les circonstances et les suites des

arrestations qui ont eu lieu ce jour-là, alors que vous affirmez être accusée d’en être la responsable.

Ainsi, si vous pouvez donner l’heure et l’objet de la réunion ainsi que le nombre de personnes présentes

chez vous et qui ont été arrêtées, vous n’êtes par contre pas en mesure de préciser qui sont ces

personnes -mis à part [M.-L.]-, ni ce qu’elles sont devenues et à aucun moment vous n’avez cherché à

vous renseigner à ce sujet, alors que vous en aviez pourtant la possibilité via votre neveu avec qui vous

êtes en contact, d’autant plus que celui-ci était présent ce jour-là et a lui-même été arrêté (R.A p.18).

Questionnée à ce propos, vous vous bornez à prétexter qu’il vous était difficile de chercher et que

même si votre neveu essayait de se renseigner, il n’apprendrait rien de plus (R.A pp.17-19). Etant

donné la présence de votre neveu au moment des faits, vu que celui-ci habite chez vous depuis 2010 et

que les personnes qui ont été arrêtées habitent le même quartier que vous (R.A pp. 11 et 18), au vu des

accusations portées contre vous, votre explication ne justifie en rien votre manque d’intérêt et d’initiative

à vous renseigner au sujet de cet événement, qui est pourtant à la base de vos problèmes. Pareil

constat peut être fait concernant l’arrestation de [M.-L.], membre de votre section qui est la personne

vous ayant sollicité pour l’organisation de la réunion chez vous. En effet, vous ignorez la raison pour

laquelle elle et sa famille ont été arrêtées le 19 janvier 2013 -soit cinq mois après les faits-, si elle a été

relâchée, comment votre neveu a appris cette nouvelle et à aucun moment vous n’avez entamé

quelques démarches dans ce sens (R.A p.15). Alors que cet événement est lié aux faits invoqués à

l'appui de votre demande d’asile, votre manque d’intérêt n’est pas représentatif d’une personne qui dit

craindre pour sa vie en raison de ses activités politiques. Dès lors, rien ne permet de penser que vous

craignez vos autorités à un point tel de ne pas pouvoir rentrer dans votre pays.

Deuxièmement, concernant l’arrestation et la détention de 2011 qui justifieraient l’acharnement des

autorités à vouloir vous arrêter en raison de la réunion organisée chez vous, vos déclarations lacunaires

empêchent le Commissariat général d’y accorder foi. En effet, tout d’abord, invitée à expliquer en détail

le déroulement de votre arrestation, vous restez brève, expliquant que vous étiez devant l’ambassade
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des Etats-Unis à Kinshasa pour protester contre les élections et que des soldats et policiers vous ont

brutalisée et battue, ont pris votre sac à main et envoyée au cachot en compagnie de dix autres

personnes que vous ne connaissiez pas (R.A pp.21-22). Invitée également à parler de votre détention

de quatre jours dans un endroit que vous ignorez, vous expliquez avoir été victime de tortures et de

viols lors des interrogatoires, mais quand il vous a été demandé à plusieurs reprises de parler d’autres

choses en dehors de ces interrogatoires, vous avez seulement répondu ne pas avoir pris de douche

(R.A pp.22-24). Votre indigence concernant vos arrestations et détention ne permettent pas au

Commissariat général de croire en leur réalité telle que vous la décrivez. Relevons par ailleurs que vous

déclarez avoir été libérée, mais ignorez tout des circonstances de cette libération, vous contentant de

dire que vous avez seulement appris dans la presse que votre parti et la communauté internationale

avaient fait pression (R.A p.22). Concernant le billet de libération provisoire daté du 22 décembre 2011

que vous déposez à l’appui de vos dires (document n° 4), si celui-ci stipule que vous avez bénéficié

d’une libération provisoire, il ne permet toutefois pas d’attester les raisons pour lesquelles vous avez été

emprisonnée puisqu’il y est simplement inscrit que vous êtes poursuivie pour des faits sécuritaires, sans

préciser desquels il s’agit. Partant, ce document ne peut prouver que vous ayez été détenue pour les

faits mentionnés. Par ailleurs, il y a lieu de noter que selon les informations mises à la disposition du

Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif, ( voir farde Informations des

Pays, SRB République Démocratique du Congo, « L’authentification des documents civils et judiciaires

est-elle possible en RDC ? », 17/04/12), au vu du contexte régnant au Congo marqué par une absence

d’uniformité dans l’établissement des documents officiels ainsi qu'une corruption généralisée,

l’authentification des documents officiels congolais est un exercice difficile et sujette à caution. Dès lors,

la force probante de ce document est très limitée. Dès lors que vos problèmes de 2011 ne peuvent être

considérés comme établis par le Commissariat général, partant, il n’est pas permis de croire que les

autorités s’acharneraient à ce point contre vous pour le seul fait d’être la propriétaire de l’établissement

dans lequel s’est tenue la réunion du 25 août 2012. En conclusion, le Commissariat général ne peut

croire que vous faites l’objet des recherches dont vous faites état (R.A p.21).

Ceci est d’autant plus vrai que si vous vous déclarez membre de l’UDPS, le Commissariat général

constate que vous affirmez n’avoir aucune fonction particulière au sein de votre section (R.A p.9), que

vous aviez pour seules activités dans ce cadre une aide financière apportée aux membres de votre

section, une seule participation à une manifestation –celle du 19 décembre 2011-, ainsi que la

participation aux réunions dominicales, mais que vous avez abandonné depuis le mois d’août 2011

puisque c’est la dernière à laquelle vous avez assisté (R.A pp.10, 24, 25). Par conséquent, étant donné

que vous n’étiez pas présente lors des arrestations le jour de la réunion à votre domicile, vu votre profil

politique peu visible, vu la remise en cause de vos problèmes en 2011 dans la présente décision et

attendu que vous avez déclaré ne pas avoir rencontré d’autres problèmes avec vos autorités (R.A pp.13

et 25), le Commissariat général conclut qu’il n’est pas vraisemblable que vous soyez une cible

privilégiée pour vos autorités et pourriez être personnellement persécutée au Congo en raison de vos

ancienns activités pour l’UDPS.

Notre conviction est d’ailleurs renforcée par le fait que vous n’apportez aucun élément précis ni concret

permettant d’attester que vous seriez toujours à l’heure actuelle, recherchée par vos autorités (R.A p.

20).

L'ensemble de ces éléments ne nous permettent pas de tenir votre récit pour établi et partant, de croire

que les craintes alléguées soient fondées.

Concernant les documents que vous déposez, ceux-ci ne peuvent rétablir la crédibilité défaillante de

votre récit.

Votre carte d’électeur (document n°1) est un indice de votre identité mais n’atteste pas des problèmes

décrits. Votre carte de membre UDPS (document n°2) atteste de votre affiliation politique en 1991,

laquelle n’est pas remise en cause par le Commissariat général, mais n’atteste cependant pas des

problèmes dont vous faites état. Votre carte de service (document n°3) n’atteste que de vos activités

professionnelles, lesquelles ne sont pas remises en cause par le Commissariat général. Les quatre

photos datant de 1996 et 1997 sur lesquelles vous figurez en compagnie de Monsieur Tshisékédi et

d’autres membres de votre section (documents 5 et 6) ne permettent pas de déterminer les

circonstances dans lesquelles ces clichés ont été pris ni de prouver les faits à la base de votre demande

d’asile. La photo de la marche (document n° 7) organisée en 1997-1998 par les partis de l’opposition à

laquelle vous dites avoir participé ne présente aucun lien avec les problèmes allégués. Vous déposez

également un article du journal La Référence Plus N°5462 intitulé « 14ième Sommet de la Francophonie
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à Kinshasa : Le respect des droits de l’Homme jetés aux oubliettes » et daté du 7 septembre 2012

(document n°8). Celui-ci parle de menaces et d’intimidations de la part des autorités vis-à-vis des partis

politiques et structures de défense des droits humains en y citant votre nom, expliquant que vous aviez

participé au sit-in des femmes de l’opposition devant l’ambassade des Etats-Unis à Kinshasa lors des

élections. Toutefois, signalons que vous ne savez pas expliquer comment le journaliste qui parle des

intimidations évoquées dont vous seriez victime en aurait eu écho (R.A p.14). De plus, notons que selon

les informations objectives mises à la disposition du CGRA (voir SRB « République Démocratique du

Congo, fiabilité de la presse en RDC, avril 2012), la faible fiabilité de la presse congolaise rend toute

authentification d’article superflue, la parution d’un article dans un journal n’étant pas un gage

d’authenticité des faits relatés. Dans ces conditions, cet article de presse ne peut à lui seul restaurer la

crédibilité de votre récit d’asile.

Concernant enfin le document médical Cap Medical Center (document n° 9), si ce document fait

mention d’un traitement suivi du 22 au 24 décembre 2011 en détaillant les maux et problèmes médicaux

que vous présentiez à l’époque déclarant que ceux-ci étaient dus à la détention dont vous auriez été

victime, soulignons que les médecins qui l’ont rédigé ne peuvent établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles ces problèmes médicaux et séquelles ont été occasionnés ni que ces

événements sont effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre demande d’asile mais que

vos propos empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme

une supposition avancée par les médecins qui ont rédigé l’attestation. En tout état de cause, ce

document ne permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante de vos

déclarations à propos de votre détention.

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

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

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

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

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

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

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

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque 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), modifié par l'article 1er,

§ 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 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), 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 l’acte attaqué est inadéquate,

contradictoire ». Elle invoque encore l’erreur d’appréciation et l’erreur manifeste d’appréciation dans le

chef de la partie défenderesse.

2.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugiée à

la requérante ou à tout le moins l’octroi du statut de protection subsidiaire.

3. Les motifs de l’acte attaqué
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La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit d’asile ; la partie

défenderesse relève de nombreuses imprécisions dans les déclarations de la requérante portant sur

des éléments essentiels de son récit d’asile ainsi que son faible profil politique. La partie défenderesse

considère encore que la requérante n’apporte aucun élément précis et concret permettant d’attester que

qu’elle est recherchée à l’heure actuelle. Les documents produits au dossier administratif sont par

ailleurs jugés inopérants.

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 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 ».

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

en réalité, 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. À 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 (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide

des procédures et critères), Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter

avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général 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 s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

4.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et

est pertinente. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non

crédible le récit des événements ayant prétendument amené la requérante à quitter son pays. En

constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits

qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées

contre elle, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

4.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

La partie requérante tente d’expliquer l’attitude désinvolte et passive que la partie défenderesse

reproche à la requérante en alléguant qu’il est difficile, pour cette dernière, de se renseigner auprès de

son neveu d’autant plus qu’il craint également d’être impliqué et qu’elle n’a pas cherché à obtenir de

plus amples informations car elle se trouvait déjà à l’étranger. Le Conseil considère toutefois que ces

explications sont insuffisantes et ne permettent nullement d’apporter une justification convaincante au

comportement de la requérante.

La partie requérante avance également que la présence d’imprécisions dans le récit de la requérante

concernant certains éléments de son récit d’asile ne met nullement en doute la crédibilité générale de la

requérante au regard des nombreux autres éléments de détail. Le Conseil constate cependant que ce

n’est pas uniquement un aspect du récit de la requérante que la partie défenderesse met en cause mais

l’ensemble de ses déclarations. Par ailleurs, le Conseil considère, après une lecture attentive des pièces

du dossier administratif, et plus particulièrement de l’audition de la requérante au Commissariat général

(dossier administratif, pièce 4) que c’est à bon droit que la partie défenderesse a considéré que
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l’ensemble des propos de la requérante manquait de crédibilité en raison des nombreuses imprécisions

émaillant son récit d’asile.

La partie requérante déclare encore que la partie défenderesse ne dispose d’aucun élément pour mettre

en cause l’authenticité du billet de libération provisoire si ce n’est des considérations d’ordre général et

que la partie défenderesse devait s’interroger plus avant sur les documents produits par la requérante.

Le Conseil estime toutefois que les arguments avancés dans la décision entreprise suffisent à mettre en

cause la force probante du billet de libération provisoire et donc à considérer qu’il ne permet pas de

rendre au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut. Le Conseil constate par ailleurs que la

partie requérante n’avance aucun argument pertinent de nature à mettre valablement en cause l’analyse

des documents à laquelle a procédé la partie défenderesse.

Concernant le raisonnement de la partie requérante qui stipule que l’agent interrogateur est resté dans

la généralité dans ses interrogations et que les questions étaient volontairement ouvertes, le Conseil

estime que, dès lors que la requérante a été interrogée durant plus de trois heures et qu’il ressort du

rapport d’audition que de nombreuses questions (ouvertes et de détail) lui ont été posées, il y a lieu de

considérer qu’elle a pu s’exprimer valablement sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

La partie requérante allègue que la partie défenderesse se contredit dans son argumentation en

mentionnant que la requérante n’a pas rencontré de problème en 2011 alors que la participation à la

manifestation n’est pas mise en cause. À cet égard, le Conseil constate qu’il ressort de la décision

entreprise, que la partie défenderesse ne croit ni à l’arrestation ni à la détention alléguées mais qu’elle

ne met pas en cause la participation à la manifestation en tant que telle, ce qui n’est pas incohérent.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que le récit d’asile

n’est pas crédible et que, partant, la crainte de persécution n’est pas établie.

4.5. Les documents déposés au dossier administratif ont été valablement analysés par le Commissaire

général dans la décision entreprise

4.6. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant

qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé les dispositions légales

et les principe de droit cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivée sa décision,

a commis une erreur d’appréciation ou une erreur manifeste d’appréciation ; il considère au contraire

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.7. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution 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. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Elle ne fait pas

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

qualité de réfugiée.

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

reconnaître la qualité de réfugiée manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément
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susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante 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.

5.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la

loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugiée n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix septembre deux mille treize par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


