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n° 111 983 du 15 octobre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 mars 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 31 janvier 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 13 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par par Me B. VAN OVERDIJN loco Me C.

VAN RISSEGHEM, avocat, et A. E. BAFOLO, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et d’origine

ethnique muluba, vous êtes arrivée sur le territoire belge le 1er juillet 2006. Vous avez introduit une

première demande d’asile le jour même auprès de l’Office des Etrangers après avoir été arrêtée avec

de faux documents à l’aéroport de Zaventem.

Vous aviez invoqué les faits suivants à l’appui de cette demande : vous auriez subi des maltraitances de

la part de votre tante, qui vous aurait élevée depuis le départ de votre mère. Lorsque vous êtes tombée

enceinte en 2006, elle vous aurait chassée de son domicile. Votre mère serait alors venue vous

chercher au Congo, et vous seriez venue avec elle illégalement en Belgique.
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Le 30 novembre 2006, votre tuteur a fait parvenir en votre nom un courrier dans lequel vous déclarez

renoncer à votre demande d’asile. Votre demande a été acceptée le 15 janvier 2007 et vous avez reçu

un ordre de quitter le territoire le lendemain.

Vous avez introduit une seconde demande d’asile le 21 novembre 2012, sans être retournée dans votre

pays dans l’intervalle. Vous invoquez les faits suivants à l’appui de cette seconde demande : Vous

déclarez avoir été élevée par vos grands-parents suite au départ de votre mère pour l’Allemagne. En

janvier 2006, vous avez été accostée en rue par un homme, un certain « papa Colonel », qui vous a

proposé de passer un casting de danse, moyennant 30 dollars. Vous lui avez donné votre nom et

adresse et il vous a proposé de vous emmener sur le lieu de répétition. Vous avez accepté de le suivre

et vous êtes montée dans sa voiture. Vous êtes arrivés au milieu des champs et il vous a fait descendre

du véhicule de force. Vous avez été violée. Il vous a ensuite déposée à votre domicile et vous n’avez

parlé de cela à personne. Deux mois plus tard, vous avez découvert votre grossesse. Vous avez

expliqué à vos grands-parents ce qu’il s’est passé. Ils vous ont accusé d’avoir jeté la honte sur la famille

et vous ont chassé. Vous avez appelé votre mère afin qu’elle vous vienne en aide et cette dernière est

rentrée au Congo durant le mois de juin 2006. Le 1er juillet 2006, accompagnée de votre mère et munie

de documents d’emprunt, vous avez quitté le Congo à bord d’un avion à destination de la Belgique. En

janvier 2012, votre agresseur, le Colonel Papy a appris d’un de vos voisins que vous aviez eu un

garçon. Il est allé trouver vos grands-parents afin de vous épouser, car sa femme ne lui a donné que

des filles et lui désire un garçon. Votre grand-mère a refusé. Le 9 juillet 2012, votre grand-mère vous a

informé que des gens jetaient des pierres sur la maison. Le 12 septembre 2012, la maison a été

incendiée. Le colonel serait la base de ces évènements et il a fait savoir à vos grands-parents sa

volonté de vous tuer en cas de retour au Congo, afin de vous prendre l’enfant.

B. Motivation

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

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’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 sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande, vous mentionnez avoir été violée lorsque vous étiez au Congo et

déclarez que, depuis 2012, votre agresseur vous menace par l’intermédiaire de vos grands-parents afin

de récupérer son enfant. Vous ne craignez personne d’autre (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, pp. 8,

9).

Relevons tout d’abord qu’après avoir introduit votre demande d’asile le 1er juillet 2006, vous avez

renoncé à cette demande le 30 novembre 2006 (cf. farde bleue, « Information des pays », dossier

0601133, document de la Croix Rouge du 30/11/2006). Interrogée à plusieurs reprises sur les raisons

pour lesquelles vous aviez renoncé, vous répétez que vous n’avez jamais fait cela, que vous avez

seulement reçu un ordre de quitter le territoire en 2008 (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, pp. 7, 8). Il

vous a été demandé si vous vous étiez renseignée sur cet ordre, mais il ressort de vos propos que vous

n’avez effectué aucune démarche en ce sens (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, p. 7). Confrontée au

fait que des documents dans votre dossier attestent que votre tuteur a envoyé cette demande de votre

part et, qu’à l’époque, vous bénéficiez d’un avocat qui pouvait vous aider, vous répondez que vous

aviez changé d’avocat, qu’il n’avait jamais rien introduit (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, p. 8). Vous

avez également avoué que tout ce que vous avez déclaré lors de votre première demande d’asile était

un mensonge (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, p. 8). Dès lors, questionnée à plusieurs reprises sur

votre manque d’empressement à introduire votre nouvelle demande d’asile afin de raconter la vérité,

vous avez expliqué que vous étiez mineure et que vous alliez « de droite à gauche » (cf. rapport

d’audition du 16/01/2013, pp. 7, 12). Quand bien même vous étiez mineure à l’époque, vous bénéficiiez

d’une aide appropriée, à savoir celle d’un tuteur ainsi que d’un avocat. De plus, remarquons que depuis

le 13 juin 2009, vous avez atteint la majorité, et, malgré cela, vous avez encore attendu plus de trois ans

avant de vous présenter auprès des autorités compétentes.

En conclusion, vous n’expliquez pas valablement les raisons pour lesquelles vous ne vous êtes pas

manifestée plus tôt afin d’expliquer les faits à la base de votre fuite du Congo et votre renonciation à

votre première demande d’asile. Ce manque de diligence de votre part ne reflète manifestement pas le

comportement d’une personne qui craint une persécution au sens de la Convention de Genève. Dès
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lors, le Commissariat général ne croit pas qu’il existe encore dans votre chef une crainte pour le viol que

vous auriez subi sept ans auparavant.

Concernant les nouveaux éléments que vous portez à notre connaissance, à savoir que le colonel

voudrait vous marier de force afin d’avoir un garçon, et, le cas échéant, vous tuer pour le reprendre, les

faits ne sont pas plausibles. Tout d’abord, vous n’avez nullement pu expliquer pourquoi, six ans après

votre viol, cet homme se manifeste soudainement et demande à avoir l’enfant. Vous répétez qu’il voulait

un garçon et que son épouse ne lui avait donné que des filles (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, pp.

10, 11). Vous supposez également qu’il vous cherchait avant (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, p.

11), mais cette justification n’est pas convaincante étant donné que vous avez dit vous-même qu’il avait

votre nom et adresse (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, pp. 8, 10), et, par conséquent, il pouvait se

manifester plus tôt. Vous déclarez que c’est votre voisin qui l’a informé du fait que vous auriez eu un

garçon (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, pp. 9, 10). Cependant il n’est pas crédible que le colonel se

soit mis à votre recherche autant de temps après, dans le but d’avoir un garçon, étant donné qu’il n’avait

jamais eu connaissance de votre grossesse avant 2012 (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, pp. 9, 10,

13). De plus, rien dans vos dires ne permet d’attester qu’il pouvait faire le lien entre le viol que vous

auriez subi et votre accouchement en Europe (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, p. 11). Relevons

qu’à aucun moment vous n’avez essayé, par l’intermédiaire de vos grands parents, de nier le lien entre

le viol et votre grossesse et que ce colonel n’avait aucune preuve de son lien avec votre enfant. Enfin, le

seul élément important que vous possédez sur ce colonel est son surnom, à savoir « papa Colonel » (cf.

rapport d’audition du 16/01/2013, p. 10). Etant donné que vos grands-parents n’ont jamais vu votre

agresseur, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit de la même personne qui s’est présentée à eux (cf.

rapport d’audition du 16/01/2013, p. 11). Vous n’avez également pas pu établir le lien entre l’incendie de

la maison ou les jets de pierres et le Colonel (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, pp. 12, 13). Vu le

manque de consistance de vos propos ainsi que les contradictions dans vos déclarations, le

Commissariat général se doit de remettre en cause la réalité des menaces et persécutions que vous

alléguez. Dès lors, il n'est pas permis de considérer que vous ayez actuellement une crainte de

persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans votre pays.

Bien que vous ayez signalé lors de votre audition dans nos locaux le 16 janvier 2013 que vos dires lors

de votre première demande d’asile étaient faux (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, p. 8), il est

important de relever les éléments suivants. Tout d’abord, le Commissariat général ne comprend pas

votre besoin de mentir sur la personne qui vous a élevée (tantôt votre tante, tantôt vos grands-parents),

élément n’ayant aucun lien avec votre viol. En effet, lors de votre première audition en 2006, vous avez

déclaré avoir été élevée par votre tante (cf. farde bleue, « Information des pays », document Office des

Etrangers, dossier 0601133, « Renseignements relatifs à un demandeur d’asile mineur non

accompagné », le 13/07/2006, pp. 14 bis et ter). Ensuite, en 2013, vous avez dit vivre avec vos grands

parents (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, p. 3). Interrogée sur les raisons de ce mensonge, dans la

mesure où cela ne concernait en rien les évènements que vous invoquiez, vous répétez que vous aviez

peur et ne vouliez pas raconter votre viol (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, p. 8). Vous n’avez jamais

plus fait mention de maltraitance de la part de votre famille. Enfin, soulignons que vous aviez dit avoir un

fiancé dont vous vous seriez séparé depuis l’annonce de la maternité (cf. farde bleue, « Information des

pays », document Office des Etrangers, dossier 0601133, « Renseignements relatifs à un demandeur

d’asile mineur non accompagné », le 13/07/2006, p. 6). Or, vous avez dit lors de votre seconde

demande n’avoir jamais eu de relation avant votre viol et que le colonel était le premier homme pour

vous (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, p. 9). Interrogée sur les raisons de ces mensonges, vous

insistez sur le fait que vous aviez honte, que vous avez menti (cf. rapport d’audition du 16/01/2013, p.

10). Cependant, le Commissariat général relève une fois de plus votre manque d’empressement à vous

manifester auprès de nos autorités au cours des dernières années. De plus, le fait que vous ayez

sciemment menti sur des points essentiels de votre récit entache la crédibilité de votre nouvelle

demande d’asile. Il convient de rappeler que votre audition à l’Office des étrangers le 13 juillet 2006 a

fait l’objet d’un acte écrit qui a été soumis à votre examen et qui a été signé par vous sans réserve ; que

par cette signature, vous avez reconnu que ces notes correspondent aux indications que vous avez

données, de sorte que ce document peut valablement vous être opposé.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

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

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 encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la
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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 introductive d’instance

2.1 Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur

les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 A l’appui de son recours, la partie requérante prend un moyen unique du défaut de motivation

violant les articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de déclarer le recours recevable

et fondé, et en conséquence, de réformer la décision litigieuse, partant, à titre principal, de reconnaître à

la partie requérante la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, la partie requérante postule l’annulation de la décision

attaquée.

3. Nouveaux documents

3.1 En annexe à sa requête, la copie requérante a produit un article extrait du site internet Afrik.com

daté du 5 mars 2013 « Les femmes du Congo face aux séquelles des viols », un rapport de Human

Rights Watch de juin 2002 « La guerre dans la guerre, violence sexuelle contre les femmes et filles dans

l’est du Congo », un rapport de l’UNICEF « Lutte et réponse aux vioklences sexuelles en République du

Congo », un article extrait du site Internet www.Lemonde.fr daté du 25 novembre 2009 « Violences

sexuelles : au Congo, des maisons pour le dire », un communiqué de l’association DFNET relatif aux

violences dont les femmes sont victimes en RDC.

3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent des éléments nouveaux au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent l’argumentation de la partie requérante

développée à l’égard de la motivation de la décision attaquée. Le Conseil décide dès lors de les prendre

en considération.

4. 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. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce.
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4.4. 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).

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

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

4.6. Tout d’abord, le Conseil relève que la requérante n’établit pas autrement que par ses propres

déclarations la réalité des faits qui l’aurait amenée à quitter son pays. Le Commissaire adjoint a donc pu

à bon droit fonder sa motivation sur une évaluation de la cohérence et de la consistance des dépositions

de la partie requérante en vue de déterminer si celles-ci peuvent suffire à démontrer le bien-fondé de

ses prétentions. La motivation de la décision attaquée expose à suffisance pour quels motifs le

Commissaire adjoint parvient à la conclusion que tel n’est pas le cas.

4.7. Le Conseil ne se rallie pas au premier motif de l’acte querellé compte tenu du jeune âge de la

requérante lors de sa première demande d’asile et du fait qu’elle base sa nouvelle demande d’asile sur

le fait qu’elle a appris que le colonel savait qu’il était le père de son enfant depuis janvier 2012 et qu’il

avait fait pression sur la famille de la requérante en juillet 2012. On ne peut dès lors reprocher à la

requérante son manque d’empressement pour introduire une nouvelle demande d’asile.

4.8. Cela étant, le Conseil considère que les autres motifs de la décision querellée sont établis à la

lecture du dossier administratif, qu’ils portent sur des éléments substantiels du récit de la requérante et

qu’ils suffisent pour tirer la conclusion du manque de crédibilité des propos de cette dernière.

4.9. Dès lors que la requérante affirme craindre un militaire l’ayant violée en 2006 et désireux de faire

main basse sur l’enfant né de ce rapport sexuel, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu à

bon droit et pertinemment relever les imprécisions de la requérante quant à cet individu dont elle ne

peut même pas donner l’identité. Et ce d’autant plus qu’elle affirme que ce personnage influent appelé

papa colonel s’est présenté auprès de ses grands-parents et a sollicité la main de la requérante.

4.10 Dès lors que la requérante affirme que sa fuite du pays en 2006 était due à ce viol, le Conseil

considère que la partie défenderesse a pu à bon droit relever que la partie requérante n’avait nullement

fait état de cet événement lors de sa première demande d’asile. Le sentiment de honte invoqué en

termes de requête ne peut suffire pour expliquer cet état de fait dès lors que la requérante soutient que

c’est ce viol et sa grossesse qui étaient à l’origine de son départ du pays.

4.11. De même, le Conseil se rallie à la motivation de la décision querellée en ce qu’elle relève le

manque de consistance des propos de la requérante quant au motif de l’action de ce papa colonel,

quant au pourquoi il n’a pas recherché la requérante plus tôt

4.12. Le Conseil estime que ces 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 l’origine

de son arrestation, ses conditions de détention, le sort de son oncle et qu’elle présente comme étant à

la base de ses problèmes avec ses autorités nationales. En l’espèce, en démontrant l'incohérence des

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

et en constatant l’absence d’éléments de preuve, la partie défenderesse 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.

Partant, si la partie requérante avance différents arguments pour expliquer les incohérences et autres

imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.
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4.13. S’agissant des divers documents relatifs aux violences sexuelles subies par les femmes en RDC

et à la situation des droits de l’homme en RDC, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, et en particulier de l’aggravation de la

situation en Guinée, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être

persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel

d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en

l’espèce au vu des développements qui précèdent/qui suivent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

En en effet, en l’espèce, si des sources fiables font état de tensions politiques et ethniques dans le pays

d’origine du requérant, celui-ci ne formule cependant aucun argument donnant à croire qu’il a des

raisons de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

4.14. En conséquence, la partie requérante n’établit pas avoir quitté son pays d’origine ou en rester

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de l’article 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. A l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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 réfugié.

5.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en

l’espèce aucun 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.

5.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine, à Kinshasa, correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c)

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de

sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y

subir des atteintes graves au sens dudit article.

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.

6. 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 d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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 quinze octobre deux mille treize par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


