
CCE X - Page 1

n° 111 493 du 8 octobre 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 3 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 8 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 2 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et Y.

KANZI, 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, la

« partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes née le 21 janvier 1970 à Lubefu. Vous êtes de nationalité congolaise (RDC) et d’ethnie tetela.

Selon vos déclarations, en cas de retour dans votre pays, vous craindriez d’être tuée par les policiers

pour les motifs suivants : le 12 juin 2011, à Wembo-Nyama (Kasaï Oriental), vous avez animé une

session de formation pour les femmes de l’église méthodiste ; la formation portait sur les élections et

votre message a consisté à critiquer le président Kabila. Le lendemain de cette réunion, vous avez

arrêtée par la police et maintenue en détention jusqu’au jour suivant. Le chef de collectivité vous a
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libérée en vous avertissant de ne plus critiquer le chef de l’Etat. Le 20 août 2011, vous avez voyagé à

Kinshasa pour acheter des marchandises. Au cours de ce voyage, vous avez assisté le 23 août à une

réunion portant sur le refus des élections et animée par un certain Mr [A. N.]. La police a fait irruption

dans le local après la réunion et vous avez été arrêtée en même temps que Mr [N.] ; vous étiez porteuse

de tracts en faveur du renversement du régime, tracts qui venaient de vous être remis à la réunion.

Vous avez été emmenés dans un commissariat ; vous avez été interrogés puis transférés au camp

Lufungula. Le lendemain un policier a reconnu votre nom dans la liste des détenus et il a averti votre

oncle. La nuit suivante, vous avez pu quitter le camp et vous réfugier chez un ami de votre oncle. Vous

avez séjourné chez cette personne du 25 août 2011 au 11 octobre 2011, date à laquelle vous avez

quitté le pays grâce à l’aide de votre oncle. Vous avez demandé l’asile en Belgique le 12 octobre 2011.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse 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 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.

Vous avez déclaré qu’en cas de retour dans votre pays vous craindriez d’être tuée par les policiers.

Force est toutefois de constater que cette crainte n’est pas fondée car les éléments que vous avancez

pour justifier votre demande de protection ne constituent pas une persécution ou une atteinte grave ou

bien manquent de crédibilité sur les points essentiels.

L’arrestation à Wemo-Nyama ne peut être considérée comme un fait de persécution ou une atteinte

grave car elle ne comporte pas l’élément de gravité et de répétition propre à ces faits tels que définis

dans la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, articles 9 et 15. En effet, vous n’avez pas subi

de mauvais traitement et vous avez été libérée le lendemain de l’arrestation. De plus, vous n’avez plus

eu de problème avec les autorités à Wembo-Nyama (rapport d’audition du 27/02/2013 p. 6). Dès lors,

on ne peut pas déduire de ce fait l’existence d’un risque de persécution ou d’atteinte grave.

Quant aux faits survenus, selon vos dires, à Kinshasa à partir du 23 août 2011, ils ne peuvent pas être

considérés comme établis en raison de leur manque de crédibilité.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous avez réfuté tout engagement à l’égard d’une quelconque

organisation politique (rapport d’audition du 27/02/2013 pp. 3 et 10). Cependant, alors même que vous

veniez de recevoir un avertissement de la part du chef de collectivité à Wembo-Nyama par rapport à vos

déclarations contre le président Kabila, vous affirmez avoir assisté à Kinshasa à une réunion hautement

politique voire même subversive puisqu’elle portait sur les élections et la nécessité préalable de

renverser le président Kabila (rapport d’audition du 27/2/2013 pp. 6-7), chez une personne, [J. T.], dont

vous affirmez qu’elle ne fait pas de politique (rapport d’audition du 27/2/2013 p. 11), en présence d’un

animateur, [A. N.], dont vous ne savez pas dire grand-chose si ce n’est qu’il a épousé la petite sœur de

votre copine et qu’il est opposant en Europe (rapport d’audition du 11/4/2013 p. 4) et de huit autres

personnes que vous ne connaissez pas (rapport d’audition du 27/2/2013 p. 7). Une telle accumulation

d’invraisemblances et d’inconnues ne permet pas de considérer les faits relatés comme établis

De plus, vous avez déclaré avoir été, au moment de votre arrestation, en possession de tracts que vous

avait remis [A. N.] et que vous comptiez donner à des proches. Vos déclarations à ce propos sont

restées vagues et peu convaincantes ( rapport d’audition du 11/4/2013 p. 4) de sorte qu’il n’est pas

établi que vous ayez pris le risque d’aller à l’encontre de l’avertissement reçu du chef de collectivité à

Wembo-Nyama en y apportant des tracts appelant à chasser le président Kabila.

Selon vous, ces faits vous ont valu d’être arrêtée en même temps qu’’[A. N.]le 23 août 2011, mise en

cellule dans une parcelle clôturée, non autrement identifiée, puis transférée au camp Lufungula, d’où

vous vous êtes échappée la nuit suivant votre transfert grâce à la complicité d’un garde qui aurait repéré

votre nom dans la liste des détenus et averti votre oncle (rapport d’audition du 27/2/2013 pp. 7 – 8).

Votre arrestation et partant votre séjour en prison n’est pas crédible étant donné que vous dites que [J.

T.] n’a quant à lui pas eu de problème, alors même que la réunion avec les tracts aurait eu lieu dans son

appartement (rapport d’audition du 27/2/2013 p. 12). L’on ne voit dès lors pas pourquoi vous seriez

quant à vous davantage ciblée par les autorités. Par ailleurs, les circonstances de votre sortie du camp
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de Lufungula ne sont pas crédibles non plus, car si un garde a pu vous repérer parce qu’il connaît votre

oncle, commerçant bien connu dans le milieu tetela à Kinshasa (rapport d’audition du 27/2/2013 p. 12),

a fortiori les services de la police pourraient-ils le repérer et l’identifier comme l’auteur de votre évasion,

ce qui n’est, selon vous, pas le cas puisque vous dites que votre oncle n’a jamais eu de problèmes

(rapport d’audition du 11/4/2013 p. 5).

Enfin, vous avez déclaré avoir été bousculée et aspergée d’eau à votre arrivée au camp Lufungula ; être

restée prostrée toute la nuit sur le sol et ressentir une paralysie de votre jambe et de votre main droites.

Vous avez également déclaré avoir séjourné du 25 août 2011 au 11 octobre 2011 chez la même

personne à Masina, être restée cachée, n’avoir vu personne en dehors de votre oncle et n’avoir pas

reçu des soins médicaux (rapport d’audition du 27/2/2013 p. 8). Si effectivement vous avez eu un début

de paralysie comme vous le décrivez, il est pour le moins curieux que vous n’ayez pas consulté un

médecin. L’explication que vous donnez, à savoir qu’il aurait fallu que vous vous déplaciez et qu’il aurait

fallu beaucoup d’argent (rapport d’audition du 27/2/2013 p. 9) n’est pas convaincante car vous disposiez

des moyens de faire venir un médecin puisque vous avez pu mobiliser, selon vos dires, un montant de

3.500 dollars pour votre voyage (rapport d’audition du 27/2/2013 p. 5). Dans ces conditions, les

brutalités que vous dites avoir subies au camp de Lufungula ne sont pas établies.

Les lacunes précitées entament la crédibilité de votre récit et ne permettent pas de considérer les faits

évoqués comme établis. Les documents déposés, à savoir la copie d’un acte de reconnaissance

comme vendeuse au marché à Wembo-Nyama daté du 15/02/2009, un certificat de membre de l’église

méthodiste daté du 7/2/2010 et des documents médicaux relatifs à une possible hémiplégie gauche, ne

rétablissent pas la crédibilité de vos déclarations. Les deux premiers documents n’ont en effet pas de

lien avec les faits évoqués, si ce n’est qu’ils pourraient servir à établir votre identification, laquelle n’est

pas mise en doute. Quant aux documents médicaux, ils évoquent au conditionnel des coups reçus au

mois d’août, mais aucun lien clair n’est établi avec les faits relatés. Dès lors, ils ne suffisent pas à établir

les faits en question.

Dans ces conditions, force est de constater que vous n’avez pas pu montrer de manière crédible

l’existence dans votre chef de craintes justifiant l’octroi de la protection internationale prévue par la

Convention de Genève et par la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

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

Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante 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 ») et des articles 48/3 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 »).

Elle expose également dans son moyen la violation du principe de bonne administration

3.2. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision attaquée et en

conséquence, de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié.

4. Questions préalables

4.1.1. La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance, outre une attestation médicale

datée du 12 décembre 2011 précédemment déposée à l’appui de la demande d’asile et figurant au

dossier administratif de la partie défenderesse, une attestation médicale datée du 28 mars 2013. Elle

produit également à l’audience du 2 septembre 2013 en original deux convocations datées du 5 mars

2013 et 15 avril 2013., précédemment transmise en télécopie au Conseil le 30 août 2013
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4.1.2. Le Conseil rappelle que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, au sens de

l’article 39/76 de la loi du 15 décembre, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte, dans

l’hypothèse où celle-ci 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.

4.1.3. En l’espèce, dès lors que les documents déposés par la partie requérante visent manifestement à

étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard de la décision querellée, le Conseil estime

devoir les prendre en considération dans le cadre de l’examen du présent recours, indépendamment de

la question de savoir s’ils constituent des nouveaux éléments au sens de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4.2. Il ressort des développements du moyen et du dispositif de la requête que la partie requérante

demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 précitée. Elle ne sollicite pas le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et n’invoque aucun moyen de nature à donner à penser qu’elle pourrait s’en prévaloir.

Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se

voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil examine donc les deux questions.

5. L’examen de la demande

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle relève à cet égard une série d’incohérences dans ses

déclarations successives et le caractère non probant des pièces déposées à l’appui de la demande.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise. Elle estime que la partie défenderesse minimise la détention de la requérante à Wemo-

Nyama alors que celle-ci constitue un traitement inhumain et dégradant et a été motivée par la nature

de ses opinions politiques. Dès lors que l’arrestation et la détention de la requérante ne sont pas

remises en cause, il convient de considérer comme crédible le fait qu’elle a tenu une réunion en vue

d’inciter les femmes de son église à ne pas voter pour Joseph Kabila lors des prochaines élections. Par

conséquent, il n’y a rien d’invraisemblable à ce qu’elle ait participé deux mois plus tard à une réunion

conduite par un opposant politique et ait emporté des tracs. Elle ajoute que dans la mesure où cette

réunion se déroulait à Kinshasa, la requérante pensait que ses autorités locales ne seraient pas

informées de sa présence. Elle a par ailleurs, expliqué à qui elle comptait distribué ces tracts pour

minimiser les risques pris. Elle soutient que ce n’est pas au regard de non-arrestation de J. qu’il y a lieu

d’apprécier l’arrestation de la requérante mais au regard de ses déclarations précises à ce sujet qui

rendent cet épisode de son récit crédible. De même, il ressort des déclarations de la requérante que son

oncle a été ennuyé du fait d’être soupçonné d’avoir caché la requérante. Elle conclut en avançant que la

requérante n’a pas jugé utile de voir un médecin au Congo dès lors qu’elle pensait que les épisodes

durant lesquels sa jambe se bloquait et les douleurs disparaîtraient d’eux-mêmes et que de plus, ses

économies étaient destinées à lui permettre de fuir son pays. Enfin, elle avance que les médecins

n’excluent pas l’origine traumatique de la paralysie.

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

En l’espèce, le Conseil estime que les motifs avancés par la partie défenderesse constituent un faisceau

d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision

attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante et le bien-fondé de

sa crainte de persécution. Ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir la réalité

de sa participation à une réunion organisée par un membre de l’APARECO ainsi que la réalité de

l’arrestation et la détention qui s’en sont suivies. En l’espèce, en démontrant l'incohérence des

allégations de la requérante, qui empêche de tenir pour établies les persécutions qu’elle invoque, et en

constatant que les documents qu’elle dépose ne les étayent pas davantage, la partie défenderesse

expose à suffisance les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays.
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5.3.1. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe que la requérante a déclaré n’avoir aucun

engagement politique, et qu’aucun membre de sa famille n’exercerait d’activités politiques (CGRA,

rapport d’audition du 27 février 2013, pp. 3 et 10). Elle a également déclaré n’avoir discuté des élections

que dans le cadre d’une étude biblique (CGRA, rapport d’audition du 27 février 2013, (pp. 9 et 10). Ces

éléments conduisent le Conseil à ne pas pouvoir tenir pour vraisemblable sa participation à une réunion

dans laquelle il est appelé au renversement du gouvernement et qu’il n’est pas davantage crédible

qu’elle accepte d’emporter avec elle des tracs en vue de leur distribution, quand bien même celle-ci se

serait limitée à des proches.

Le Conseil relève que les dépositions de la requérante concernant la teneur de la réunion à laquelle elle

dit avoir assisté sont restées générales et peu précises, cette dernière expliquant qu’A. N. a demandé

aux participants de ne pas prendre part à l’élection présidentielle étant donné que les résultats seraient

truqués. Il juge en particulier que les propos de la requérante au sujet de l’organisateur de la réunion, le

dénommé A. N. sont restées vagues. Elle est ainsi incapable de spécifier son rôle ou ses activités au

sein de l’APARECO (CGRA, audition du 11 avril 2013, p. 3). La participation de la requérante à une telle

réunion ne peut être tenue pour établie.

Le Conseil estime également qu’il n’est pas crédible qu’une personne sans affiliation politique, à savoir

J. T., mette son domicile à disposition d’un opposant politique connu, surveillé par les autorités, en vue

d’y tenir une réunion et d’y distribuer des tracts (CGRA, rapport d’audition du 27 février 2013, p. 11). Il

relève toutefois que la partie requérante soulève à juste titre que la requérante a effectivement indiqué

que J. T. avait été inquiété par ses autorités puisqu’il aurait été interrogé plusieurs fois et relâché

(CGRA, rapport d’audition du 27 février 2013, p. 12 et rapport d’audition du 11 avril 2013, p. 5). Le

Conseil observe cependant qu’il n’est pas plausible que la requérante reste emprisonnée alors J. T., qui

présente manifestement un rôle prépondérant dans les activités de A., ait été relâché. L’explication de la

requérante selon laquelle la réunion aurait pu être tenue à son insu est dénuée de la moindre

vraisemblance (CGRA, rapport d’audition du 11 avril 2013 (CGRA, rapport d’audition, p. 5).

Dès lors que la participation de la requérante à ladite réunion n’est pas tenue pour crédible, de

prétendues arrestation et détention qui y seraient liées ne sont pas davantage crédibles.

5.3.2. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Il estime que la tenue par la requérante d’une réunion sur les élections, en tant que formatrice au sein

d’un groupe de femmes de son église n’est pas établie et par conséquent, l’arrestation et la détention

qui l’auraient suivie ne le sont pas davantage. Il relève à cet égard le caractère particulièrement vagues

de ses déclarations sur les raisons qui devraient conduire ces femmes à ne pas voter pour Joseph

Kabila lors des élections et estime qu’il n’est pas crédible qu’elle n’ait pas discuté de ce sujet spécifique

de réunion avec le pasteur de son église avant de tenir cette réunion.

5.3.3. Quant aux attestations médicales déposées à l’appui de la demande, le Conseil observe que la

première attestation médicale du 12 décembre 2011 n’exclut pas une origine traumatique des douleurs

et affections dont se plaint la requérante, mais souligne néanmoins une anamnèse relativement

imprécise ; le certificat médical établi en vue d’une demande fondée sur l’article 9ter de la loi du 15

décembre 1980 signale une pathologie « depuis coups reçus en Août 2011 » sans aucune autre

précision ; le courrier d’un médecin à un de ses confrère du 20 février 2013 indique que celui-ci lui

réfère la requérante pour des examens complémentaires ; la seconde attestation médicale du 28 mars

2013 suggère quant à elle une origine fonctionnelle. Aucune de ces attestations ne permet d’établir avec

certitude que les ennuis de santé de la requérante sont la conséquence directe des mauvais traitements

qu’elle déclare avoir subis. Le Conseil souligne à cet égard que la force probante d’une attestation
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médicale s’attache essentiellement aux constatations qu’elle contient quant à l’existence d’une

pathologie et que pour le surplus, elle a valeur simplement indicative et doit par conséquent être lue en

parallèle avec les autres éléments du dossier administratif. En l’espèce, en ce qu’il établit un lien entre

les ennuis de santé de la requérante et les traumatismes qu’elle déclare avoir subis en République

démocratique du Congo, les divers professionnels de la santé intervenants ne peuvent que rapporter les

propos de la requérante.

S’agissant des convocations qui émaneraient du commissariat provincial de la ville de Kinshasa, le

Conseil rappelle qu’il peut, sans devoir nécessairement s’inscrire en faux contre un document, lui dénier

toute force probante pour des motifs qui peuvent être liés au contenu du document mais également à

des éléments externes à celui-ci, comme les modalités de sa rédaction, la manière dont le demandeur

affirme être entré en sa possession, et les circonstances de sa production devant les instances

chargées de l’examen de la demande d’asile. Le Conseil considère qu’un document n’est susceptible de

rétablir la crédibilité défaillante d’un récit que si son authenticité et sa force probante ne prêtent pas à

discussion. En l’espèce, il estime qu’il n’est pas crédible que des convocations soient envoyées à une

personne qui s’est échappée du camp de Lufunga ; qu’elles soient émises près de deux ans après les

faits et qu’elles soient envoyées au domicile de l’oncle de la requérante alors que cette dernière a

déclaré qu’il n’avait jamais eu de problème (CGRA, rapport d’audition du 11 avril 2013, p. 5). En

l’espèce, le Conseil ne peut que conclure en l’absence de force probante des documents susvisés.

L’attestation de membre d’une église méthodiste et l’acte de reconnaissance professionnelle portent sur

des éléments qui ne sont pas mis en doute par le Conseil, mais ne sont pas de nature à rétablir

l’absence de crédibilité des faits fondant le récit.

5.3.4. Le Conseil n’est convaincu par les arguments avancés en termes de requête et constate que la

partie requérante n’apporte pas d’élément susceptible de combler les lacunes relevées par l’acte

entrepris. Le Conseil rappelle par ailleurs que la question pertinente n’est pas de décider si la

requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni encore d’évaluer si elle peut

valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une

cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur

lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le

cas en l’espèce.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat 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.

5.5.1. D’autre part, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en

vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour

crédibles, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la 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 du 15 décembre 1980.

5.5.2. En outre, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation dans la région d’origine de la requérante correspondrait actuellement

à 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, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

5.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la requérante n’établit pas qu’elle

a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de subir des atteintes graves au sens

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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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 huit octobre deux mille treize par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers.

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J. MAHIELS


