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n° 110 462 du 23 septembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 septembre 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 20 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MAKAYA MA MWAKA, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), et

vous vivez à Lubumbashi.

Vous invoquez, lors de l’audition au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), les

faits suivants.

Le 12 août 2013, vous avez pris l’avion à Lubumbashi, à destination de la Belgique, où vous êtes arrivé

le lendemain. Vous étiez muni d’un passeport ([…]) valable du 15 novembre 2012 au 14 novembre

2017, et d’un visa Schengen ([…]) émis par le consulat belge, valable du 13 août 2013 au 8 septembre

2013. Votre objectif était, selon vos déclarations, purement touristique.
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Vous avez été arrêté à la frontière belge car vous ne disposiez pas de documents prouvant la raison de

votre séjour.

Vous avez été placé au centre de transit caricole.

Le 13 août 2013, vous avez reçu un appel d’un ami résidant en République Démocratique du Congo

(RDC) : celui-ci vous a signalé que des membres de votre église pentecôtiste avaient été arrêtés le 12

août 2013 par des soldats de la garde présidentielle, dans votre église, en raison de propos critiques

envers le Président Joseph Kabila, émis par votre pasteur, lors d’un prêche le 11 août 2013 auquel vous

étiez présent. Celui-ci a été retrouvé assassiné en rue le lendemain.

Votre compagne et vos deux filles faisaient partie des personnes arrêtées. Vous ignorez tout de l’endroit

où elles ont été emmenées.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous ayez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou en raison d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 § 2 de la Loi

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour en RDC, vous émettez la crainte d’être arrêté et assassiné en raison des critiques émis

par votre pasteur envers le pouvoir, et eu égard à votre qualité d’adhérent à son église.

En effet, le CGRA ne peut tenir les persécutions invoquées, à savoir l’arrestation de dizaines de

membres de votre Eglise, de même que l’assassinat de son pasteur comme étant établies.

En effet, malgré de nombreuses recherches effectuées par le cendre de documentation du CGRA, rien,

dans la presse congolaise, ne transparaît quant auxdits événements. Cela apparaît invraisemblable au

vu de leurs importances : nombre élevé d’arrestations, en une seule fois et en un seul lieu, et assassinat

du prêcheur (cf. farde information des pays, document n° 1).

Par contre, il est question dans les médias, de l’existence d’un pasteur dénommé [A. M.] (soit sous une

orthographe un peu différente de celle que vous donnez, à savoir [XXX] – cf. rapport d’audition, p. 6 -)

qui est bien décédé. Cependant, le lieu de sa mort diffère : il s’agit de Kinshasa, et pas de Lubumbashi.

La date de son décès diffère également : le 3 août 2013 et non celle du 13 août 2013. Enfin, les

circonstances ne sont pas non plus celles que vous invoquez : il y est question de l’aboutissement d’une

longue maladie, voire d’un empoisonnement (cf. farde information pays, documents n° 2 à 5), et non

d’un assassinat suite à une arrestation.

Dès lors, de ce qui précède, rien ne permet d'établir la réalité des faits que vous invoquez.

De plus, le Commissariat général constate que vous n’avez entrepris aucune recherche personnelle

(hormis téléphoner à votre mère), à partir de la Belgique - où vous vous trouviez quand vous avez

appris les faits -, pour vous informer davantage sur ces événements, et ce malgré que vous ayez accès,

dans votre centre fermé, aux technologies de communication et à un avocat notamment (cf. rapport

d’audition, p. 11). Cette passivité de votre part s’avère incompréhensible dans la mesure où, selon vos

déclarations, ce sont vos proches, en l’occurrence votre femme et vos enfants, qui se trouvent parmi les

victimes. Dès lors, votre attitude passive au vu du drame familial que vous décrivez ne démontre pas

l’existence, en votre chef, d’une inquiétude réelle par rapport à la disparition de vos proches, et jette le

discrédit quant à la réalité de ces disparitions.

En outre, vous n’avez pas entamé la moindre démarche pour vous informer davantage par rapport au

contexte dans lequel se seraient déroulés ces événements à l’origine de votre crainte en cas de retour

dans votre pays. Ainsi, vous ne savez pas où le pasteur a été tué ; qui a retrouvé son corps ; où il a été

retrouvé à Lubumbashi (cf. rapport d’audition, pp. 7, 13, 14). Vous n’avez pas d’idée quant à la raison

pour laquelle des fidèles seraient arrêtés, et ce malgré qu’ils n’aient émis aucune critique envers le

pouvoir (cf. rapport d’audition, pp. 7, 8). Vous ignorez où ont été amenés ces fidèles (cf. rapport

d’audition, pp. 8 et 9). Vous ignorez combien de personnes parmi les fidèles ont été arrêtées (cf. rapport

d’audition, p. 7). Et vous affirmez ne rien savoir de plus sur ces événements, que ce que votre
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connaissance vous a décrit par voie téléphonique, à savoir la date d’arrestation, et le corps retrouvé

sans vie du pasteur, le lendemain (cf. rapport d’audition, p. 9). A nouveau, cette absence de démarches

de votre part afin de mieux cerner le contexte dans lequel, rappelons-le, vous dites que votre femme et

vos enfants ont disparu renforce l'absence de crédibilité de vos déclarations.

Enfin, vous êtes contradictoire quant à la source de vos informations. Ainsi, vous expliquez dans le

questionnaire du CGRA que vous ne savez pas comment l’ami qui vous a mis au courant de ces

événements, le 13 août, avait lui-même pris connaissance des faits (cf. questionnaire CGRA, point 5).

Or, lors de votre audition au CGRA, vous expliquez qu’il a appris cela en sortant de son travail ; qu’il est

alors passé par l’Eglise où il n’avait trouvé personne ; et qu’il a demandé aux voisins qui l’ont mis au

courant. Confronté à cette différence de version, vous expliquez que les questions posées lors de

l’audition par le CGRA ne sont pas similaires à celles figurant dans le questionnaire ce qui n'est pas le

cas et donc n’est nullement explicatif de la contradiction relevée (cf. rapport d’audition, p. 14).

Enfin, à tenir les faits invoqués comme étant établis, quod non en l’espèce, le CGRA souligne que vous

ne présentez pas un profil qui pourrait faire de vous une cible potentielle pour vos autorités nationales.

En effet, vous n’avez jamais eu de problèmes, antérieurement, avec celles-ci. Vous n’avez aucune

sympathie, voire activité politique, dans votre pays ou ailleurs. De plus, étant donné que vous vous

trouviez en Belgique lors de ces prétendues arrestations, le CGRA ne perçoit pas comment les autorités

pourraient avoir connaissance du lien qui vous unirait à votre Eglise pentecôtiste, et de votre présence,

la veille de ces arrestations, sur les lieux de culte.

Par conséquent, le Commissaire général n’est pas du tout convaincu de la réalité des faits et craintes

que vous invoquez.

Par conséquent, vous êtes resté en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez. Partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou de

l’octroi du statut de protection subsidiaire ; les persécutions alléguées ne pouvant être considérées

comme établies.

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. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend des moyens, en réalité, un moyen unique, de la violation « de l’article

51/4 de la loi relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 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 absente, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs

légalement admissibles ; de la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 [précitée] et de la

Convention de Genève ; de la violation de l’article 48/4 [de cette même loi] et de la Convention

[précitée] ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande « A

titre principal, […] de lui reconnaître le statut de réfugié ; A titre subsidiaire, […] de lui accorder la

protection subsidiaire ; A titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision [entreprise] ».

4. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels

4.1. En annexe à la requête, la partie requérante dépose les copies de deux articles issus d’internet

portant respectivement les intitulés suivants : « RDC : lourde peine pour le député du Nord-Kivu qui a
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critiqué les autorités de la MONUSCO » et « [A. T.], l’auteur d’un jet de pierre contre le convoi de Kabila,

est décédé ».

4.2. A l’égard des documents susvisés, le Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle a eu l’occasion

de préciser que l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 « doit se lire, pour

être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en

cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant

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

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

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008

du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008 et arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B.,

17 décembre 2008).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que celle-ci soit prise en compte, dans l’hypothèse où elle est produite soit par

la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans la requête, soit

par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour la première fois

dans les derniers écrits de procédure.

4.3. En l’espèce, dès lors que les documents concernés par les principes rappelés supra au point 4.2.

visent manifestement à étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard de la décision

querellée, le Conseil estime devoir le prendre en considération dans le cadre de l’examen du présent

recours.

5. Discussion

5.1. A titre liminaire : examen du moyen en ce qu’il est pris de la violation de l’article 51/4 de la

loi du 15 décembre 1980

5.1.1. En termes de requête, la partie requérante soutient, en substance, que la partie défenderesse

« (…) a procédé à l’audition du requérant en français alors que celui-ci a requis, tant lors de son audition

à l’Office des Etrangers que lors de son audition au CGRA, l’assistance d’un interprète en langue

Swahili (…) » et fait valoir que l’absence de réponse à une série de questions qui lui ont été posées est

à imputer au fait « (…) qu’il ne maitrise pas les subtilités de la langue française tant en ce qui concerne

sa compréhension que son expression (…) ».

5.1.2. A cet égard, il importe, tout d’abord, de rappeler que l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980,

précitée, dont la violation est alléguée dispose, en son paragraphe 2, que tout demandeur d’asile : « (…)

doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de

[sa] demande [d’asile]. Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir,

selon les mêmes modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen. Si l'étranger n'a

pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son

délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette

décision n'est susceptible d'aucun recours distinct. (…) ».

Il convient, ensuite, de relever qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier administratif et,

plus particulièrement, d’un document intitulé « Procédure » revêtu de sa signature (cf. dossier

administratif, pièce n°18, troisième document), que lors de l’introduction de sa demande d’asile auprès

des autorités belges, la partie requérante a déclaré « désirer [s’]exprimer en français, langue qu[’elle]

pratique couramment mais qui n’est pas [s]a langue maternelle » et précisé avoir suivi des cours de

français « 9 ans », avant d’indiquer, en français, son souhait de s’exprimer dans cette langue lors de

son audition. Elle a également expressément indiqué, dans un document intitulé « Déclaration » revêtu

de sa signature, qu’elle parlait « Français, swahili, lingala et anglais » (cf. dossier administratif, pièce

n°13).

Au vu de ces éléments, le Conseil estime que la partie requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une

violation de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980, précité.

5.1.3. Par ailleurs, le Conseil observe qu’il ressort également du dossier administratif qu’à aucun

moment, la partie requérante n’a exprimé la moindre difficulté de compréhension ou la moindre réserve

avant d’apposer sa signature au bas des nombreux documents qu’elle a été invitée à compléter en
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langue française (cf. dossier administratif, pièce n°18, quatre premiers documents ; pièce n°14 intitulée

« Questionnaire de composition de famille » ; pièce n°13 intitulée « Déclaration » ; pièce n°12 intitulée

« Questionnaire »).

Ce constat, ainsi qu’une lecture attentive du compte-rendu de l’audition à laquelle ont procédé les

services de la partie défenderesse, amène le Conseil à faire sienne la conclusion que celle-ci exprime

dans sa note d’observations et à l’audience, à savoir qu’en l’occurrence, les déclarations de la partie

requérante ont été recueillies dans des conditions telles qu’elles peuvent « (…) valablement lui être

opposées (…) ». Le simple fait que la partie requérante ne partage pas cette analyse n’est pas de

nature à infléchir l’appréciation souveraine du Conseil en la matière.

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

5.2.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre

les parties porte essentiellement sur l’établissement des faits dont la partie requérante a fait état à

l’appui de sa demande de protection internationale et, partant, des craintes en dérivant.

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, 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, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), avec cette conséquence 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.

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être établis sur la base des

seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle aboutissant à un

aménagement de la charge de la preuve ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dépositions en

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

Enfin, il peut également être relevé qu’il découle des principes rappelés supra quant à la charge de la

preuve qu’en cas de rejet de la demande, l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à

exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être

persécuté.

5.2.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante invoque,

en substance, être une fidèle de l’Eglise pentecôtiste « la maison du pain » du pasteur [A. M.] ; avoir

assisté, le 11 août 2013, à un prêche au cours duquel ce pasteur a critiqué le pouvoir, et avoir appris,

alors qu’elle venait d’arriver en Belgique pour y faire du tourisme, qu’en date du 12 août 2013, le pasteur

a été retrouvé assassiné, tandis que des fidèles de son église – parmi lesquels la compagne et les deux

filles de la partie requérante – ont été arrêtés par des soldats de la garde présidentielle.

Au sujet de ces faits, la partie défenderesse a, notamment, relevé qu’alors même qu’elle a indiqué avoir

été en contact avec son ami [I. B. B.] – qui lui a fait part des évènements qu’elle invoque – et avec sa

mère – à qui elle aurait fait part de ces mêmes faits et de son inquiétude pour sa compagne et ses

enfants –, la partie requérante demeure dans l’incapacité de donner la moindre information précise et

circonstanciée au sujet des faits eux-mêmes (essentiellement : elle ignore où et par qui le corps du

pasteur a été retrouvé ; la raison pour lesquels les fidèles ont été arrêtés, malgré qu’ils n’aient

personnellement émis aucune critique envers le pouvoir ; où ils ont été amenés).

Le Conseil relève que les considérations qui précèdent sont corroborées par les pièces versées au

dossier administratif et, plus particulièrement, les propos tenus par la partie requérante lors de son

audition par les services de la partie défenderesse.

Au vu de ce constat, et de la circonstance que ces considérations se rapportent, en outre, aux éléments

centraux du récit de la partie requérante, le Conseil estime qu’elles constituent un faisceau d’éléments

pertinents qui, cumulés au constat des propos évasifs et lacunaires que la partie requérante a tenus au

sujet des démarches entreprises – par sa mère, notamment – afin de retrouver ses proches, suffisent

seuls à conclure au bien-fondé du motif de l’acte attaqué portant qu’en l’occurrence, les dépositions de

la partie requérante ne présentent pas la cohérence et la consistance requises pour établir les faits dont
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elle a fait état à l’appui de sa demande d’asile, ni, par voie de conséquence, l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution dérivant de ces mêmes faits.

Le Conseil précise qu’alors que l’occasion lui a été donnée à l’audience de préciser ses propos au sujet,

notamment, des démarches effectuées par sa mère en vue de retrouver ses proches, la partie

requérante est demeurée en défaut d’apporter la moindre précision, invoquant que la conversation avait

été interrompue en raison de l’épuisement de son crédit d’appel, juste après que sa mère lui ait confirmé

que sa compagne et ses deux filles avaient été arrêtées, soit une justification dont l’on ne saurait se

satisfaire en l’espèce, dès lors, d’une part, qu’elle ne trouve aucun écho au dossier administratif (cf.

dossier administratif, pièce n°6 intitulée « Rapport d’audition », pp. 10 et 12) et, d’autre part, qu’elle

s’avère elle-même invraisemblable, si l’on tient compte de l’ensemble des déclarations de la partie

requérante indiquant qu’elle a, dans l’intervalle, tenté d’appeler d’autres personnes, ce qu’elle n’aurait

pu faire sans disposer d’un crédit nécessaire à cette fin. L’affirmation qu’elle aurait épuisé l’intégralité

dudit crédit dans des tentatives stériles de joindre des personnes tierces n’est pas de nature à ébranler

ce dernier constat, dès lors qu’elle est elle-même peu plausible, compte tenu de la nature éminemment

familiale des faits qu’elle invoque, des recherches que sa mère lui annonçait être entreprises par la

famille en vue de retrouver sa compagne et ses enfants, et de l’engagement pris par cette dernière de la

tenir informée (cf. dossier administratif, pièce n°6 intitulée « Rapport d’audition », pp. 10 et 12).

5.2.3. Dans sa requête, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à invalider les constats

et la motivation spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les raisons

détaillées supra au point 5.2.2., ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, elle soutient, tout d’abord, qu’il lui est difficile de réunir des preuves des évènements qu’elle

allègue, invoquant successivement « (…) que les faits se sont déroulés au Katanga, fief du président

Kabila, où les médias se montrent généralement complaisants avec le pouvoir en place. (…) », qu’elle

« (…) se trouve dans un centre fermé, où [elle] ne dispose pas de la liberté d’aller et venir ce qui

restreint indiscutablement des possibilités d’entreprendre des recherches (…) » et que « (…) toutes les

tentatives entreprises n’ont pas abouti, excepté les contacts avec sa mère. (…) ». Elle semble

également reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir entrepris « (…) des recherches plus

poussées, notamment par le biais du consulat de Belgique à Lubumbashi. (…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut qu’observer qu’aucune des considérations énoncées dans la requête

n’occulte les constats - en l’espèce déterminants - que la partie requérante reste toujours en défaut de

donner la moindre information précise et circonstanciée au sujet non seulement des faits invoqués à

l’appui de sa demande, mais également des démarches entreprises afin de retrouver sa compagne et

ses enfants, alors qu’elle a été en contact avec la personne qui lui a fait part de ces évènements, ainsi

que sa mère, et qu’il s’agit d’éléments personnels, marquants et graves de sa demande d’asile,

constats qui demeurent par conséquent entiers et empêchent seuls de prêter foi au récit. Dans cette

perspective, le reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas avoir effectué des investigations

complémentaires sur la base des maigres informations qui lui étaient soumises apparaît dépourvu de

fondement.

Ainsi, elle invoque, ensuite, que les informations versées au dossier administratif par la partie

défenderesse au sujet du cas d’un autre pasteur, ainsi que celles qu’elle produit au titre d’éléments

nouveaux « (…) renforcent les propos du requérant, où à tout le moins les rendent plausibles. (…) ».

A cet égard, le Conseil constate que les documents auxquels la partie requérante se réfère font, tout au

plus, état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans son pays d’origine. Or, il

convient de rappeler, à ce propos, que la simple invocation de telles informations, ne suffit pas à établir

que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution et de constater qu’en l’espèce,

la partie requérante ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion.

Ainsi, la partie requérante, insistant sur son appartenance à l’église d’un pasteur ayant tenu des propos

contre le pouvoir affirme, enfin, être considérée « (…) comme faisant partie d’un groupe hostile au

président, ce qui a d’ailleurs valu aux autres membres de l’église de se faire arrête[r], notamment sa

femme et ses enfants. (…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut que relever que les affirmations de la partie requérante se rapportant à

la manière dont elle-même ou les membres de sa famille qui auraient été arrêtés seraient perçus par les
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autorités de son pays ne reposent, en l’état actuel du dossier, sur aucun fondement crédible et ne

sauraient, dès lors, fonder des craintes de persécution.

Quant aux autres développements de la requête, le Conseil ne peut que relever qu’ils sont sans

pertinence. En effet, dès lors que les considérations et motif visés supra au point 5.2.2. suffisent

amplement à fonder valablement la décision attaquée et que la partie requérante ne leur oppose aucune

contestation satisfaisante, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres constats et motifs de

la décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

5.2.4. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que la partie

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.3.1. A titre liminaire, le Conseil observe qu’à l’appui de la demande qu’elle formule sous l’angle de

l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne fait état d’aucun

argument spécifique et n’expose, du reste, pas davantage la nature des atteintes graves qu’elle redoute.

Dans cette mesure et dès lors, d’une part, que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et qu’il résulte, d’autre part, de ce qui a été

exposé supra que les arguments développés en termes de requête ne sont pas parvenus à convaincre

le Conseil que ces mêmes faits pourraient être tenus pour établis, force est de conclure qu’il n’existe

pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en raison

de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

5.3.2. Le Conseil constate, par ailleurs, que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Lubumbashi, où elle

résidait avant de quitter son pays, 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, il n’aperçoit, pour sa part, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs, à Lubumbashi.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’en l’état, les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

5.3.3. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n'établit

pas qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection

subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. Le Conseil ajoute, par ailleurs, que les documents produits par la partie requérante au titre

d’éléments nouveaux ne sont pas de nature à lui permettre de considérer différemment la demande

dont il est saisi, s’agissant d’informations faisant, tout au plus, état, de manière générale, de violations

des droits de l’homme dans le pays de la partie requérante, à propos desquels il s’impose de rappeler

que leur simple invocation ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée

de persécution, avant de constater qu’en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen

accréditant une telle conclusion.

5.5. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, la motivation de la décision attaquée est

suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons il

n’est pas permis d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève, ou d’un risque réel d’être soumis à des traitements qui justifierait de lui octroyer

une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, de la loi.

Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, au point 5.2.1. du présent arrêt concernant les

obligations auxquelles la partie défenderesse est tenue en termes de motivation de ses décisions.
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6. Les constatations faites en conclusion des titres 5.2. et 5.3. supra, rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu dans les lignes qui

précèdent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de

la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

7. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort de ce qui a été exposé dans les lignes qui précèdent que le

Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer de

tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile, il s’impose de constater que

la demande d’annulation formulée en termes de requête est devenue sans objet.

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-trois septembre deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, Président F. F.,

M. R. AMAND, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. AMAND V. LECLERCQ


