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n° 112 454 du 22 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 6 mai 2013 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 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 17 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me KABUYA MUSHIYA loco Me R.

BOKORO, avocat, et S. ROUARD, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

RDC), d’origine ethnique ndibu et provenir de la région du Bas-Congo. Vous quittez votre pays le 4

juillet 2011 et arrivez en Belgique, le lendemain. Le 6 juillet 2011, vous introduisez une demande d’asile

auprès de l’Office des étrangers (OE). Le 13 septembre 2012, le CGRA prend une décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de la protection subsidiaire à votre encontre. Cette décision est

annulée par le Conseil du Contentieux des étrangers (C.C.E.) en date du 31 janvier 2013 (décision n°

96452). Suite à cela, le CGRA vous a donc réentendu.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Depuis 2004, vous êtes une adepte de la religion Bundu dia Kongo (BDK). Le 1er février 2007, vos

participez à une manifestation à Boma pour protester contre les fraudes organisées lors de l’élection du

gouverneur de la province du Bas-Congo ; votre pasteur n’a, de ce fait, pu être élu. La manifestation est

réprimée par la police ; vos deux frères sont tués, votre mère blessée et vous-même arrêtée.

Vous êtes conduite dans le camp militaire de Mvula Matadi, chez un commandant qui vous séquestre à

son domicile.

Pendant votre détention, vous êtes considérée comme une esclave, vous êtes violée quasi

quotidiennement et faites même une fausse couche.

Le 28 novembre 2009, vous vous enfuyez grâce à l’intervention d’un gardien. Revenue au domicile

familial, vous ne retrouvez pas votre famille. Vous séjournez alors chez une amie où vous êtes

également soignée.

En juin 2010, sur les conseils de votre amie, vous allez vous installer chez une autre personne, dans

une région ou se seraient réfugiés les adeptes de votre religion. Vous n'y retrouvez cependant pas vos

parents.

En mars 2011, vous suivez une religieuse et rejoignez Kinshasa afin de quitter le pays en juillet 2011. A

l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre carte de membre de l’Eglise Bundu dia Kongo

(délivrée le 17/10/2004) ainsi que deux courriers d’une connaissance confirmant votre récit (rédigés les

21/01/2013 et 5/03/2013). Ces lettres sont accompagnées du titre de séjour de l’auteur.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention et la situation qui prévaut actuellement dans votre

pays, il ressort que vous n’avancez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait

dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. Le CGRA estime, en outre, 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).

A l’appui de votre requête, vous invoquez des craintes vis-à-vis du commandant vous ayant séquestrée

et de ses hommes. Pourtant, rien dans votre dossier ne permet d’étayer une telle crainte. En effet,

plusieurs éléments de votre récit ne me permettent pas de tenir pour établie la crédibilité de celui-ci, en

raison des nombreuses incohérences, inconsistances et invraisemblances qu’il est possible d’y relever.

Tout d’abord, conviée dans un premier temps à discuter sur les grands événements qui ont affecté la

communauté BDK, force est de constater que, même si vous avez pu fournir certaines réponses, le

nombre de lacunes détectées ne permet pas d’attribuer le moindre crédit à une réelle implication de

votre part, au sein du BDK. Ainsi, vous ignorez depuis quand le mouvement BDK est interdit au Congo;

en effet, vous ne savez pas depuis quand (année) cette organisation a une interdiction de culte (CGRA,

12/03/2013, p. 6). Par ailleurs, vous dites qu’aujourd’hui, le BDK est devenu le Bundu Dia-Mayala

(BDM) qui lui, est toujours légal au pays or, il s'agit parti politique également interdit depuis mai 2011

(CGRA, 12/03/2013, p. 6 - cf. documents Afrikarabia « RDC : Kinshasa interdit le parti BDM » et SRB

BDM : actualité de la crainte des membres du BDM, joints en farde bleue). Ensuite, vous ne parvenez à

donner qu’un seul nom correct d’ancêtre lié aux trois piliers du BDK mais ne citez pas ces piliers

(CGRA, 6/09/2012, p. 11 - cf. question CEDOCA cgo2010-BDK-Philosophie/ancêtres joint en farde

bleue).

Au surplus, interrogée sur le nom de la liste politique sur laquelle s’était présenté votre leader spirituel,

Ne Muanda Nsemi, vous avez été incapable de répondre (CGRA, 12/03/2013, p. 7). Enfin, amenée à

évoquer les idées mêmes défendues par le BDK, vos réponses ont été excessivement réductrices,

invoquant la culture des noirs, l’opposition au colonialisme ou la référence à l’enseignement des

ancêtres (CGRA, 12/03/2013, pp. 6 et 7). Outre que certaine de ces réponses sont fausses, force est de

constater que vous ne citez même pas la demande pour une plus grande autonomie de la province du

Bas-Congo ou la promotion des droits et des intérêts du peuple Kongo qui en sont pourtant les éléments
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principaux (cf. document de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et

Afrikarabia « portrait du BDK » joints en farde bleue).

Votre carte de membre du BDK ne peut, elle non plus, attester de votre appartenance au BDK. En effet,

pour être considérée comme crédible, elle doit au moins être accompagnée d’un discours crédible, ce

qui n’est visiblement pas le cas en l’espèce. Il ressort également des informations disponibles au

Commissariat général (cf. SRB « l’authentification des documents civils et judiciaires est-elle possible en

RDC ? », document joint en farde bleue) qu’il est impossible d’authentifier ou d’accorder foi à ce genre

de document, en raison de la corruption présente au Congo et de la possibilité pour tout Congolais

d’obtenir de tels documents moyennant paiement.

De ce qui précède, et vu que vous déclarez suivre encore l’actualité du BDK actuellement, il n’est pas

permis de croire que vous étiez personnellement membre de ce mouvement (CGRA, 12/03/2013, p. 6).

Vu que cette adhésion est à la base de vos ennuis vécus au Congo, c’est l’entièreté de votre récit

d’asile qui s’en voit décrédibilisée.

Pour poursuivre, relevons que vos déclarations concernant votre présence à la manifestation du 1er

février 2007 et votre arrestation sont elles aussi remises en doute. En effet, le CGRA doit remarquer

deux contradictions à ce sujet. Lors de votre première audition, vous précisez avoir été arrêtée par trois

soldats alors que pour la seconde audition, vous dites ne pas savoir le nombre de soldats car vous étiez

embrouillée mais que, dans la voiture, ils étaient quatre ou cinq soldats (CGRA, 6/09/2012, p. 8 –

CGRA, 12/03/2013, p. 9). Ensuite, vous remettez deux courriers d’un dénommé Josué Mayakala, qui

est une connaissance de votre famille ce qui fait que le Commissariat général ne peut attester de

l’objectivité de cette personne (CGRA, 12/03/2013, p. 3). De plus, il n’était pas présent sur les lieux des

événements en 2007. Vous précisez que sa femme, Béatrice, était présente mais ces courriers

n’invoquent jamais la présence de Béatrice sur les lieux. Constatons également que si, en début de

seconde audition, vous spécifiez que sa femme se trouvait sur les lieux de la manifestation au moment

des décès de vos frères, en fin d’audition vous soutenez l’inverse (CGRA, 12/03/2013, pp. 4 et 17).

Enfin, précisons que vous ne fournissez, à l’appui de votre demande d’asile, aucun document

permettant d’attester de la mort de vos frères ou des circonstances de leur mort.

Par ailleurs, si déjà votre présence à la manifestation est peu crédible, il en est de même pour votre

détention. En effet, amenée à parler de votre vécu en détention et de raconter une journée type dans ce

lieu, vos réponses spontanées ont été fort limitées et largement insuffisantes que pour attester d’un

vécu de près de trois ans en captivité (CGRA, 12/03/2013, p. 10). Partant, et compte tenu de

l’importance de cette arrestation et de cette détention dans votre vie puisqu’elles ont mené à votre fuite

du Congo et à l’introduction de votre demande d’asile, l’on peut raisonnablement attendre de vous un

récit plus spontané et plus circonstancié. Par conséquent, de tels manquements à ce sujet ne semblent

pas dégager un réel sentiment de vécu de votre part. Amenée à répondre ensuite à des questions

précises, vos réponses se sont toujours avérées largement insuffisantes. Vous ne parvenez à donner

que les prénoms de votre ravisseur et de votre gardien (CGRA, 12/03/2013, pp. 10 et 11). Vous vous

bornez à dire que vous n’aviez pas de discussion avec lui mais il semble impensable que, même s’il

parlait swahili, il vous garde près de trois ans enfermée sans dire quoi que ce soit (CGRA, 12/03/2013,

p. 10). Concernant ses habitudes, vous n’avez rien pu dire de plus que « c’est quelqu’un de méchant »

ce qui, au bout d’autant de temps de captivité, est insuffisant (CGRA, 12/03/2013, p. 10). Ces éléments

terminent d'anéantir votre crédibilité.

Qui plus est, vous dites que le père de Djudju, personne chez qui vous êtes restée cachée après votre

fuite, a contacté un dénommé Jonas afin de dénoncer ce qui s’était passé concernant vos frères et vous

concernant mais, interrogée plus en profondeur à ce sujet, vous n’avez pu donner le nom de cette ONG

et n’avez pu fournir aucun document à ce sujet (CGRA, 12/03/2013, p. 5). Vous n’avez même pas pu

donner les objectifs de cette ONG. Ce manque d’intérêt à propos d’un sujet aussi sensible est

incompréhensible.

En outre, à considérer ce qui précède comme établi, quod non en l’espèce, force est également de

constater que vous n’avez plus rencontré de problèmes au Congo depuis novembre 2009, soit pendant

plus de vingt mois avant votre départ du pays.

Ainsi, vous déclarez lors de votre audition au CGRA ne pas avoir eu de problème chez votre amie où

vous avez été soignée (CGRA, 6/09/2012, p. 10), ne pas avoir également rencontré de problème chez

la personne où vous auriez résidé ensuite, mentionnant même avoir travaillé avec elle dans ses champs



CCE x - Page 4

(CGRA, 6/09/2012, p. 10) et ne pas avoir non plus rencontré de problème à Kinshasa où vous affirmez

également sortir en rue avec une soeur (CGRA, 6/09/2012, p. 10). Dans ces conditions, rien n'indique

que vous n'auriez pu vous installer durablement à Kinshasa.

Vous mentionnez également ne pas avoir eu de nouvelles du commandant qui vous aurait séquestrée

(CGRA, 6/09/2012, p 10). Vous affirmez également ne pas être certaine que votre ravisseur connaisse

votre identité (CGRA, 6/09/2012, p. 9).

Dès lors au vu de ce qui précède, quand bien-même une crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève ou un risque d'atteintes graves au sens de la protection subsidiaire auraient été

constatés dans votre chef (quod non), ceux-ci ne pourraient être considérés comme étant toujours

d’actualité.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas

d’éléments pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. De ce fait, une décision de refus

du statut de réfugié et refus du statut de la protection subsidiaire doit être maintenue en ce qui vous

concerne.

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. Rétroactes

2.1 La requérante a introduit une demande d’asile en Belgique le 6 juillet 2011. Le 12 septembre

2012, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de reconnaissance de la qualité

de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Par un arrêt du 31 janvier 2013 (CCE

96 452), le Conseil a annulé cette décision. Cet arrêt est notamment motivé comme suit : «

4.1 La partie défenderesse paraît fonder l’acte attaqué sur les constatations suivantes : les faits

allégués ne ressortissent pas au champ d’application de la Convention de Genève dès lors que l’auteur

des persécutions alléguées a agi à titre privé ; la requérante n’a pas recherché la protection de ses

autorités et enfin la requérante n’a pas rencontré de difficultés au cours des 20 mois qui ont suivi son

évasion.

4.2 Le Conseil n’est pas convaincu par ces motifs. Il ne peut en particulier pas se rallier aux motifs

constatant que les faits allégués ne ressortissent pas au champ d’application de la Convention de

Genève, que l’auteur des persécutions alléguées a agi à titre privé et que la requérante ne démontre

pas qu’elle n’aurait pas pu obtenir la protection de ses autorités. Il observe au contraire que la

requérante invoque plusieurs faits de persécutions, à savoir l’assassinat de deux de ses frères, la

disparition de sa mère, son arrestation et sa détention et que ces faits, dont la gravité ne peut être

contestée et qui se situent tous dans la cadre de la répression des membres du mouvement BDK, ont

tous été perpétrés par les autorités congolaises. Indépendamment de la crédibilité du récit, le Conseil

constate par conséquent que les auteurs de ces faits sont des autorités et estime en outre que ces faits

sont bien de nature à justifier dans le chef de la requérante une crainte de persécution en raison de ses

opinions politiques ou de sa religion. La circonstance que pendant la détention de la requérante, un

commandant ait abusé de son pouvoir en la séquestrant et l’exploitant dans son intérêt personnel ne

permet pas de conduire à une conclusion différente.

4.3 Le Conseil constate par ailleurs que la partie défenderesse ne se prononce pas sur la crédibilité

des faits allégués. S’il observe, à l’instar de la partie défenderesse, que le peu d’empressement mis par

la requérante à quitter la RDC semble peu compatible avec la crainte qu’elle allègue, il estime que ce

seul constat ne suffit pas mettre en cause la crédibilité de son récit.

4.4 Au vu de ce qui précède et après analyse du dossier administratif et des pièces de la procédure, le

Conseil estime qu’il ne peut pas se prononcer sur la présente affaire sans qu’il soit procédé à des
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mesures d’instruction complémentaires. Ces mesures devront au minimum porter sur la crédibilité des

faits allégués.

4.5 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les

éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé

des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96). »

2.2 Après avoir réentendu la requérante le 12 mars 2013, la partie défenderesse a pris à son égard, le

2 avril 2013, une nouvelle décision de refus de statut de réfugié et de refus de statut de protection

subsidiaire. Il s’agit de l’acte attaqué.

3. La requête

3.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

3.2 Elle invoque l’erreur manifeste d’appréciation ; la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et la violation de l’article 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 »).

3.3 La partie requérante conteste la pertinence des motifs sur lesquels la partie défenderesse se

fonde pour estimer que le récit de la requérante n’est pas crédible. Son argumentation tend

essentiellement à minimiser la portée des lacunes dénoncées au regard du jeune âge et du faible degré

d’instruction de la requérante ainsi que des faits propres à la cause. Elle lui reproche également de ne

pas avoir suffisamment pris en considération les documents produits.

3.4 La partie requérante souligne encore que le récit de la requérante est crédible et que les faits

invoqués rencontrent les critères définis par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Elle demande

enfin que la requérante puisse bénéficier d’une atténuation de la charge de la preuve en raison des

conditions précaires dans lesquelles elle a quitté son pays.

3.5 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil de reconnaître à la requérante le statut de

réfugié au regard de l’article 48/3 de la loi ; à titre subsidiaire, d’ordonner des devoirs complémentaires

afin d’examiner le témoignage écrit de J. M. en ordonnant la confrontation du témoin à la requérante; à

titre infiniment subsidiaire, de reconnaître à la requérante le statut de protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4 de la loi.

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

4.1 L’article 48/3 de la loi, 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 Les arguments des parties, portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués. La décision attaquée rejette la

demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit de la requérante manquant

de crédibilité aux yeux du Commissaire général. A cet égard, la partie défenderesse relève diverses

incohérences et lacunes dans ses déclarations. La partie conteste la réalité ou la pertinence de ces

griefs.
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4.3 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 (Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, en cas de rejet de la

demande, l’obligation de motivation du Commissaire général se limite à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté et ne le contraint

pas à démontrer que le demandeur n’est pas un réfugié.

4.4 Il n’incombe pas au Commissaire général de prouver que la requérante n’est pas un réfugié ou un

bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au demandeur de convaincre l’autorité

administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de

l’article 1er, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans son chef un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

4.5 En l’espèce, le Conseil observe que les motifs de la décision entreprise 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 requérante et le bien-fondé de sa

crainte ou du risque réel qu’elle allègue. Ils portent, en effet, sur des éléments essentiels de son récit, à

savoir la structure et l’idéologie du mouvement BDK auquel elle dit adhérer, les circonstances de la

marche du 1er février 2007 et du décès de ses frères, les conditions dans lesquelles elle a été

séquestrée pendant 3 ans et les actions entreprises pour dénoncer le meurtre de ses frères.

4.6 Le Conseil estime que les documents produits ne permettent pas de justifier une analyse

différente. Si le Conseil ne peut se rallier aux motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour

écarter la carte de membre du mouvement BDK, il constate que cette carte a été délivrée à la

requérante en 2004 et ne contient aucune indication de nature à éclairer les instances d’asile sur la

réalité des faits allégués. Quant au témoignage produit, le Conseil estime, à l’instar de la partie

défenderesse, que la nature privée de ce cette pièce ne permet de lui attacher qu’une force probante

réduite.

4.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

La partie requérante se borne pour l’essentiel à minimiser la portée des lacunes et autres anomalies

relevées dans le récit de la requérante mais elle n’apporte quant à elle aucun élément susceptible

d’établir la réalité des faits allégués, ni aucun élément susceptible de combler les carences dénoncées

par l’acte attaqué. Le Conseil rappelle pour sa part que la question pertinente n’est pas, comme semble

le penser la partie requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel

fait, 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 telles que ses déclarations emportent la conviction de

la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. En l’espèce, force est de constater que

tel n’est pas le cas.

4.8 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit, qu’il a formellement et adéquatement motivé sa décision et

qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il a légitimement pu conclure que la partie requérante

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

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen n’est fondé en aucune de ses

branches.

4.9 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine
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de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) 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 La partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le

Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du

dossier, que la situation dans la région d’origine de la requérante 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.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

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

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-deux octobre deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


