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n° 111 231 du 3 octobre 2013

dans l’affaire x

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 12 mars 2013 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 11 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. BRIJS, avocat, et K. GUENDIL,

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

A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants :

Vous êtes de nationalité congolaise et d’origine ethnique muyaka. Vous viviez avec votre famille dans la

commune de Limete depuis votre enfance. Après un graduat en ingéniorat de télécommunication à

l’institut supérieur des techniques appliquées (ISTA) de Ndolo, vous restez sans profession, échangeant

de la monnaie pour vivre et travaillant dans un cybercafé. Vous reprenez des études en 2011 et, bien

que sans militantisme politique, vous influencez les étudiants à voter pour Etienne Tshisekedi à
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l’élection présidentielle du 28 novembre 2011. Vous participez à deux manifestations : l’une le 19 janvier

2012 et l’autre, organisée par les étudiants, le 23 janvier 2012. Vous êtes arrêté lors de cette dernière et

conduit au camp Tshatshi, où vous êtes détenu jusqu’au 06 février 2012. Le 28 janvier 2012, vous

profitez de la sortie de prison d’un de vos codétenus pour lui demander de bien vouloir se rendre à votre

domicile pour prévenir votre famille de votre arrestation. Le 06 février 2012, votre oncle parvient à vous

faire évader avec l’aide d’officiers. Il vous emmène dans le Bas-Congo chez une de ses connaissances,

chez qui vous restez jusqu’au 18 février 2012, date à laquelle votre oncle vient vous chercher pour vous

ramener à Kinshasa et vous faire quitter le Congo. Vous prenez un avion pour la Belgique via l’aéroport

de Ndjili, muni de documents d’emprunt et accompagné d’un passeur. Vous arrivez sur le territoire belge

le lendemain et introduisez votre demande d’asile le 21 février 2012.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être tué par les autorités congolaises car vous avez

été arrêté et que vous étiez contre le pouvoir en place.

Le Commissariat général a pris à votre encontre, le 31 juillet 2012, une décision de refus du statut de

réfugié et du statut de protection subsidiaire au vu des incohérences ou des divergences entre les

informations recueillies et vos propos et au vu des contradictions et imprécisions dans vos déclarations

concernant votre qualité d’étudiant à l’ISTA durant l’année académique 2011-2012, l’organisation de la

manifestation du 23 janvier 2012, votre détention et votre militantisme en faveur de l’UDPS (Union pour

la démocratie et le progrès social).

Vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux, qui en son arrêt

n° 92 327, daté du 28 novembre 2012, a annulé la décision du Commissariat général pour mesures

d’instruction complémentaires. Cette instance estime que les nouveaux documents scolaires et

médicaux déposés sont de nature à avoir une incidence sur l’appréciation de la crédibilité des faits.

Vous avez été entendu une nouvelle fois par le Commissariat général.

B. Motivation

Il ressort de l’examen attentif de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments permettant

de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

Si le Commissariat général ne remet pas en cause votre qualité d’étudiants à l’ISTA ni le fait que vous

incitiez les étudiants à voter pour le candidat de l’opposition Etienne Tshisekedi dans le but de trouver

un travail adapté à vos qualifications, le Commissariat général ne peut néanmoins considérer que les

problèmes que vous invoquez sont établis.

Tout d’abord, votre participation à la manifestation du 23 janvier 2012 telle que vous la décrivez n’est

pas crédible.

Si vous dites que le 23 janvier 2012 les policiers ont sauté de leur jeep au niveau de la 9ème rue, qu’ils

vous ont encerclés, qu’ils tiraient et lançaient des gaz lacrymogènes pendant que les gens se sauvaient

et se dispersaient et que c'est dans ce contexte que vous avez été arrêté avec quatre autres personnes,

cette description ne correspond pas aux informations mises à la disposition du Commissariat général et

dont une copie figure au dossier (Document de réponse Cedoca, cgo2012-016w). Ainsi, s’il n’est pas

contesté qu’une manifestation a eu lieu ce 23 janvier 2012, il n’apparaît pas qu’elle ait été réprimée,

alors même qu’elle se déroulait sous les yeux de forces de l’ordre. Ces informations ne permettent donc

pas de conclure que vous auriez connu des problèmes à la suite de cette manifestation. La section

UDPS de Liège se félicite même de cette manifestation sur son site internet. Par ailleurs, aucun résultat

quant au déroulement de cette manifestation, dans un sens positif ou négatif, n’a pu être trouvé après

recherche documentaire. Cette manifestation s’inscrivait en outre dans un contexte de manifestations

étudiantes nombreuses. Confronté au fait que la situation que vous décrivez n’est pas conforme aux

informations disponibles, vous répondez que c’est impossible mais remarquons que vous êtes demeuré

incapable de nous apporter un élément de preuve attestant de l’existence d’une répression ce jour-là

tant lors de la première audition que lors de la deuxième (pp. 09 et 10 du rapport d’audition du 02 janvier

2013).
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Dès lors, étant donné que vos déclarations concernant le déroulement concret de la manifestation sont

contraires aux informations objectives, le Commissariat général ne peut considérer que votre arrestation

qui a eu lieu dans ce contexte est établie.

Ceci est encore renforcé par vos déclarations relatives à votre détention.

En effet, si vous dites que nous ne pouvons pas réaliser ce que vous avez vécu en détention car c’était

réellement et concrètement horrible (p. 15 du rapport d’audition du 02 janvier 2013), vos déclarations

sur votre quotidien de détenu et la manière dont vous avez vécu deux semaines de détention dans des

conditions difficiles sont trop peu étayées pour convaincre le Commissariat général de sa véracité. Ainsi

vous parlez de votre mal aux épaules, de la nourriture et des roulements entre détenus pour faire vos

besoins (p. 16 du rapport d’audition du 08 mai 2012). Vous faites également une description du camp

Tshatshi (p. 16 et schéma annexé au rapport d’audition du 08 mai 2012 et p. 11 du rapport d’audition du

02 janvier 2013). Cependant, interrogé à plusieurs reprises sur la manière dont s’organisaient vos

journées (p. 17 du rapport d’audition du 08 mai 2012), sur vos discussions avec vos codétenus et même

sur leurs noms (p. 17 du rapport d’audition du 08 mai 2012), vous restez vague. Vous ne connaissez

ainsi pas leur nom, expliquant que vous les appeliez « les chefs » (p. 17 du rapport d’audition du 08 mai

2012) ou « commandant » (p. 12 du rapport d’audition du 02 janvier 2013). Vous expliquez que vous

dormiez car vous étiez souffrant (p. 17 du rapport d’audition du 08 mai 2012 et p. 12 du rapport

d’audition du 02 janvier 2013). Lors de la première audition, vous dites que vous discutiez de

l’imminence de votre mort (p. 17 du rapport d’audition du 08 mai 2012) mais lors de la deuxième que

vous ne parliez pas entre codétenus non militaires car vous souffriez trop (p. 12 du rapport d’audition du

02 janvier 2013), ce qui est contradictoire. Vos déclarations sur votre détention ne reflètent aucun vécu

permettant de convaincre le Commissariat général de leur réalité. Ceci est encore confirmé par votre

manque total d’informations sur les circonstances ayant amené votre oncle à vous faire sortir d’un camp

militaire (p. 18 du rapport d’audition du 08 mai 2012). Finalement, vos déclarations laissent à penser

que vous vous êtes au plus déjà rendu dans ce camp, mais pas que vous y ayez été détenu comme

vous le prétendez. Rappelons en outre que les circonstances vous ayant amené à y être détenu ont été

remises en cause supra, ce qui confirme encore cette conviction du Commissariat général.

Dès lors, vu vos propos non étayés, vagues et contradictoires au sujet de votre détention, celle-ci n'est

pas établie.

En conclusion, l’ensemble des éléments concernant les faits à la base de votre demande de protection

ont été remis en cause ci-dessus ce qui permet au Commissariat général de remettre en cause les

persécutions dont vous faites état.

Les persécutions invoquées sont d’autant moins crédibles qu’interrogé sur votre situation actuelle et sur

l’existence de recherches, vous n'invoquez aucun élément convainquant. Le seul élément que vous

apportez en effet via vos contacts avec votre oncle et votre amie Choisie (p. 05 du rapport d’audition du

02 janvier 2013) concerne le déplacement de votre frère qui a été pris pour cible car il vous ressemble.

Cependant, vous déclarez ne rien savoir à ce sujet (p. 03), ce qui n'est pas étayé et si vous dites être

recherché vous ne faites qu’avancer que le pouvoir en place n’a pas changé, sans apporter le moindre

élément concret sur ces recherches (p. 06 du rapport d’audition du 02 janvier 2012).

Quant à votre militantisme en faveur de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), il ne

saurait faire de vous une cible pour vos autorités. Ainsi, votre activité pour le compte de l’UDPS (dont

vous ignorez par ailleurs l’acronyme (p. 08 du rapport du 08 mai 2012)) se limitait à faire de la

propagande pour la campagne présidentielle au sein de l’institut (pp. 08 et 09 du rapport du 08 mai

2012). Dans la mesure où les problèmes que vous invoquez dans le cadre de votre participation à la

manifestation du 23 janvier 2012 ne sont pas crédibles, que vous n’aviez connu aucun problème lors de

la manifestation du 19 janvier 2012, et que vous déclarez vous-même ne pas avoir de crainte liée à

l’UDPS (p. 07 du rapport d’audition du 02 janvier 2013), le Commissariat général ne voit pas pour quelle

raison le simple fait d’être sympathisant de l’UDPS pourrait vous amener à connaître des problèmes

avec vos autorités et cela d’autant plus qu’on ne peut parler actuellement de persécutions

systématiques et généralisées à l’encontre des membres et sympathisants de l’UDPS (Subject Related

Briefing, République démocratique du Congo, "Actualité de la crainte des militants - sympathisants de

l’UDPS", 11 mai 2012).

A l’appui de votre demande, vous remettez 3 documents scolaires. Le dossier de l’étudiant (Inventaire

pièce n°3) ainsi que le bulletin d’inscription (Inventaire pièce n°4) tendent à prouver que vous aviez
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effectué une demande une réinscription le 17 août 2011. Concernant l'attestation de fréquentation

(Inventaire pièce n°5), le Commissariat général considère que cette inscription vous a été accordée.

Dès lors, votre inscription en tant qu’étudiant au cours de l’année académique 2011-2012 est

considérée comme établie.

Vous fournissez par ailleurs deux documents médicaux. La radiographie de l’épaule droite conclut à un

aspect normal (Inventaire pièce n°1) et le chirurgien constate que le bilan radiographique confirme de

très discrètes lésions d’instabilité antérieure de l’épaule droite correspondant vraisemblablement à des

phénomènes de subluxation récidivante de l’épaule droite (Inventaire pièce n°2). Le Commissariat

général relève que les circonstances entraînant ces constats lui sont inconnues et que ces documents

ne permettent dès lors pas d’établir un lien entre ces constats et les faits à la base de votre demande

d’asile.

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 exposée, 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 48/3 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),

« lu conjointement avec » 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. Elle invoque également la

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

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

fait propres à l’espèce.

2.4. À titre principal, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugié au requérant ou, à défaut l’annulation de la décision attaquée et son renvoi au

Commissariat général pour investigations complémentaires. À titre subsidiaire, elle demande d’octroyer

au requérant le statut de protection subsidiaire ou, à défaut, l’annulation de la décision entreprise.

3. Documents déposés

3.1. Par courrier recommandé du 9 septembre 2013, la partie requérante fait parvenir au Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), une note complémentaire rédigée par le

conseil du requérant ainsi que, produits en annexe, différents documents (dossier de la procédure,

pièce 10).

3.2. La note complémentaire précitée, qui n’est pas une pièce de la procédure conformément au prescrit

de l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, n’est recevable qu’à l’égard des nouveaux éléments

qu’elle contient. En l’espèce, ladite note contient six photographies, un avis de recherche du 26 janvier

2012, un courrier adressé par le père du requérant en date du 26 janvier 2012 au commandant du

Commissariat de Limete et un courrier adressé par le père du requérant le 5 juillet 2013 au « Président

du Comité des Réfugiés de et à Bruxelles », un témoignage du 9 mars 2013 du frère du requérant, des

extraits d’un document intitulé « World Report 2012 – Democratic Republic of Congo », un article du 13

mars 2013, extrait d’Internet, intitulé « Joseph Kabila : la dictature en marche ! », un article du 12 mars
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2013, extrait d’Internet, intitulé « RDC : Tshisekedi de retour en « résidence surveillée », ainsi qu’un

article du 14 mars 2013, extrait d’Internet, intitulé « Alerte ! « Joseph Kabila » vide les prisons de

Kinshasa et transfère les prisonniers dans les prisons-mouroirs des provinces ». Le Conseil prend en

considération lesdits documents et considère qu’ils sont de nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980.

3.3. À l’audience, la partie requérante dépose une nouvelle fois les documents annexés à sa note

complémentaire, pour certains présentés comme des originaux, et versés en pièce 10 du dossier de la

procédure (dossier de la procédure, pièce 12).

4. Les motifs de l’acte attaqué

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire au motif que même si la partie défenderesse ne remet pas en cause la qualité

d’étudiant du requérant ni le fait qu’il incitait les autres étudiants à voter pour Étienne Tshisekedi dans le

but de trouver un travail adapté à ses qualifications, elle ne considère toutefois pas les problèmes

allégués comme établis.

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

5.1. 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 ». 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 ».

5.2. 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 le requérant 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.

5.3. 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 le requérant 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.

5.4. 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 le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

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

d’instance argue, pour l’essentiel, que la demande de protection internationale du requérant est

cohérente, plausible, correspond aux faits notoirement connus et peut donc globalement être crue. Le

Conseil constate toutefois que la partie requérante ne développe aucun argument pertinent de nature à

mettre valablement en cause l’analyse à laquelle a procédé la partie défenderesse dans la décision

attaquée et à rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut. Le Conseil considère donc que



CCE x - Page 6

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.

5.5. Le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement analysé les documents produits au

dossier administratif par la partie requérante.

Le Conseil considère, concernant les photographies, que quatre d’entre elles sont floues, rendant dès

lors impossible une quelconque analyse et que les deux autres photographies montrent uniquement des

personnes portant une autre personne visiblement blessée mais ne permettent aucunement d’attester

les faits allégués par le requérant.

S’agissant de l’avis de recherche du 26 janvier 2012, le Conseil constate que le document constitue une

pièce de procédure dont il résulte clairement du libellé et du contenu qu’il est réservé aux autorités et

n’est nullement destiné à être remis à la personne recherchée ; aucune explication satisfaisante n’est

fournie à cet égard et, partant, aucune force probante ne peut lui être reconnue. Le courrier adressé par

le père du requérant en date du 26 janvier 2012 au commandant du Commissariat de Limete fait état,

quant à lui, du « non-retour en famille » du requérant le 23 janvier 2012 et de la demande d’aide

formulée par le père du requérant audit commandant, mais ne contient aucun élément pertinent de

nature à rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut. Pour le surplus, le Conseil estime

pour le moins invraisemblable que le père du requérant dépose une plainte pour signifier la disparition

de son fils et qu’un avis de recherche soit émis le 26 janvier 2012 par la police, alors même que le

requérant déclare avoir été détenu du 23 janvier 2012 au 6 février de la même année ; ces

invraisemblances ôtent toute force probante aux documents susmentionnés.

Concernant le courrier adressé par le père du requérant le 5 juillet 2013 au « Président du Comité des

Réfugiés de et à Bruxelles », celui-ci fait notamment état de recherches à l’encontre du requérant mais

n’apporte aucune information complémentaire de nature à modifier le sens du présent arrêt. De plus, ce

document constitue un courrier émanant d’une personne proche du requérant, courrier qui n’offre

aucune garantie quant aux circonstances dans lesquelles il a été rédigé. Les mêmes constatations

peuvent s’appliquer au témoignage du frère du requérant.

S’agissant du rapport de 2012 et des trois articles de presse, le Conseil constate qu’il s’agit de

documents de portée générale qui ne concernent pas la situation personnelle du requérant ; ils ne sont

dès lors pas de nature à modifier le sens du présent arrêt.

5.6. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales citées dans la requête ; il

estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé

de la crainte alléguée.

5.7. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

6.1. 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante allègue qu’il ressort de

différents rapports internationaux que la situation au Congo n’est pas stable ; à cet égard, elle produit,

dans sa requête, des extraits du rapport 2012 sur le Congo d’Amnesty International. La partie

requérante verse encore au dossier de la procédure un rapport mondial de 2012 sur la République

démocratique du Congo ainsi que trois articles de presse relatifs à la situation politique et sécuritaire

dans le pays d’origine du requérant. Le Conseil rappelle néanmoins 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
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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 ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à pareilles atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, ce

à quoi la partie requérante ne procède pas en l’espèce. La partie requérante ne formule aucun moyen

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

traitements inhumains ou dégradants ou qu’elle ferait partie d’un groupe systématiquement exposé à

des atteintes graves.

6.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile manquent

de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément 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 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.

6.4. 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, 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.

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

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

7. 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 attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.

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 trois octobre 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


