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n° 112 649 du 24 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 29 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 4 juin 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 représentée par Me C. DIONSO DIYABANZA,

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, d’origine ethnique Mubala et vous provenez

de Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En 2010, vous devenez membre de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) au sein du

quartier Yolo Nord sous les conseils de votre grand frère, [A. L. B.], également membre de ce parti

politique. Vous devenez également la vice-présidente des jeunes.

Au mois de décembre 2012, au cours d’une réunion de section, votre président, [A.F.], vous explique

que votre prochaine tâche consistera en la distribution de tracts. Le 12 décembre 2012, il vous remet

plusieurs tracts afin que vous les distribuiez. Le contenu de ces derniers concerne des critiques à

l’encontre du président Joseph Kabila. Durant une semaine, vous distribuez ces documents dans votre

quartier et à votre entourage. Votre frère vous contacte ensuite et vous ordonne de stopper cette

distribution car des personnes auraient été arrêtées dans d’autres communes pour avoir accompli des

tâches similaires.

La nuit du 13 au 14 janvier 2013, des personnes frappent à votre porte et vous découvrez quatre

hommes en tenue civile. Ils se présentent en tant que militaires. Après vous avoir demandé si vous vous

nommiez bien Thérèse, ces militaires vous giflent avant de fouiller la maison. Votre mère, réveillée par

le bruit, est également giflée. Les militaires découvrent des tracts qu’il vous restait et vous emmènent

dans une jeep.

Vous arrivez dans la commune de la Gombe et êtes enfermée dans un conteneur. Vous y trouvez trois

autres filles qui ont été arrêtées pour les mêmes raisons, à savoir la distribution de tracts critiquant

Kabila. Au bout d’une semaine, grâce aux relations de votre mère, vous êtes libérée et vous vous

réfugiez chez une amie de votre mère, Mama Georgine, dans la commune de Maluku. Un homme

blanc, envoyé par le ministre [R.T.] qui n’est autre que votre voisin, vous rencontre et vous prend en

photographie. Après une semaine, il revient vers vous et vous emmène à l’aéroport de Ndjili.

C’est ainsi que, le 1er avril 2013, craignant pour votre vie, vous embarquez sur un vol en direction de la

Belgique via l’aide du ministre [R.T.]. Vous arrivez sur le territoire belge le lendemain, soit le 2 avril

2013, et vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges compétentes le 3 avril 2013.

Vous auriez appris après votre départ que votre frère aurait disparu au pays.

A l’appui de votre demande d’asile, vous versez au dossier votre carte d’électeur et votre carte de

membre de l’UDPS délivrée le 2 novembre 2012.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

A la base de votre demande d’asile, vous craignez la répression des autorités de votre pays ainsi que

certains membres du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie), parti politique au

pouvoir actuel, car vous auriez distribué des tracts dont le contenu critiquerait fortement Joseph Kabila.

Cependant, certains éléments nous permettent de remettre en cause les faits invoqués ainsi que les

craintes alléguées.

Tout d’abord, il y a lieu d’émettre certains doutes quant à votre militantisme pour l’UDPS. Bien que vous

maitrisiez certaines informations générales concernant ce parti politique, il est surprenant que vous

soyez en défaut de décrire correctement le logo qui représente ce dernier. Ainsi, invitée à détailler ce

logo, vous indiquez qu’il s’agit de la carte géographique du Congo et que trois symboles sont

représentés en dessous de cette carte ; symboles que vous dessinez de manière élémentaire (rapport

d’audition du 14/05/2013, p. 5 + annexe). S’ensuit alors différentes questions concernant la

représentation et la signification de ces symboles. Vous déclarez de manière générale qu’il s’agit de

symboles, de l’emblème mais vous ne parvenez pas à être plus précise et vous finissez par avouer que

vous ne le savez point (Ibid). Sachez pourtant qu’il ressort de nos informations que l’emblème de

l’UDPS est dessiné sur fond blanc et est composé, notamment, de la carte géographique du pays en

rose, qui repose sur la houe, la scie et la plume en bleu ciel, et lié par une corde jaune (Doc 1 de la

farde bleue : « Premier Congrès de l’UDPS, annexe 4 – Statuts modifiés et complétés », 14/12/2010, p.

10). En outre, conviée à décrire le rôle que vous teniez au sein de votre cellule, vous répondez que vous

mobilisiez la population (rapport d’audition du 14/05/2013, p. 4). Vous ajoutez également que vous étiez
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vice-présidente des jeunes et lorsqu’il vous est demandé de préciser ce que vous faisiez en tant que

vice-présidente, vous déclarez à nouveau que vous mobilisiez les gens (Ibid) ; ce qui est vague et

d’ordre général. Conviée à décrire davantage votre rôle de vice-présidente, vous répétez que vous

mobilisiez les gens et que vous leur demandiez de venir assister aux réunions (rapport d’audition du

14/05/2013, p. 9). Vous déclarez également que vous assistiez à des réunions de l’UDPS deux fois par

semaine (rapport d’audition du 14/05/2013, p. 9). Interrogée sur le contenu de ces réunions, vous

avancez que vous parliez du changement à opérer dans votre pays (rapport d’audition du 14/05/2013,

pp. 10 & 13). Confrontée au fait que vous assistiez à ces réunions deux fois par semaine et que par

conséquent, vous devriez pouvoir détailler davantage vos propos, vous indiquez que vous parliez de la

propreté de votre quartier et du problème de nourriture qui touche ce dernier (rapport d’audition du

14/05/2013, p. 10) ; ce qui est à nouveau général. Il est enfin surprenant que vous ne sachiez pas la

signification du PPRD ; parti politique que pourtant vous craindriez (rapport d’audition du 14/05/2013, p.

7). Au vu de l’ensemble du présent paragraphe, il m’est permis de douter de votre implication politique

tant vos propos sont vagues et d’ordre général.

Quoi qu’il en soit, vos déclarations au sujet de votre arrestation et de votre détention n’emportent pas

ma conviction. Ainsi, vous déclarez que des militaires seraient venus vous arrêter en raison de la

distribution de tracts à laquelle vous auriez participé (rapport d’audition du 14/05/2013, p. 11). Conviée à

expliquer comment ces militaires auraient eu vent de votre implication dans cette activité, vous

répondez qu’ils ont eu des soupçons et que des gens auraient parlé (Ibid). Invitée à être plus précise

quant à ces suppositions, vous finissez par indiquer que lorsque des membres d’un parti politique

rencontrent des problèmes c'est que le parti politique opposé les a dénoncés (Ibid) ; ce qui relève à

nouveau de suppositions personnelles de votre part. De même, vous ignorez les raisons pour lesquelles

ils vous arrêtent deux semaines après avoir distribué des tracts ni comment ils auraient su où vous

habitiez (rapport d’audition du 14/05/2013, p. 12). Ensuite, vos propos au sujet de votre détention, qui

aurait duré environ une semaine, sont sommaires alors qu’il vous a été demandé d’évoquer

spontanément votre vécu, votre ressenti, ce que vous avez vu ou encore ce qu’il se serait passé durant

votre détention (rapport d’audition du 14/05/2013, p. 14). Vous déclarez à ce sujet que c’était pénible,

qu’il faisait chaud, que vous faisiez vos besoins sur place et que vous ne vous laviez pas (Ibid). Conviée

également à décrire la semaine que vous auriez vécue en détention, vous indiquez que vous n’avez pas

été frappée mais que vous étiez toujours dans ce cachot (Ibid). En ce qui concerne votre vie commune

en détention, vous auriez trouvé trois filles sur place qui auraient été arrêtées pour les mêmes motifs

ainsi que d’autres personnes (rapport d’audition du 14/05/2013, p. 15). Vous auriez uniquement abordé

le sujet des tracts avec ces filles et n’auriez parlé de rien d’autre durant toute votre détention (Ibid). En

ce qui concerne les autres détenus, vous déclarez que vous ne parliez pas et que vous ignorez les

raisons pour lesquelles ils étaient enfermés (Ibid). Quand bien même votre détention n’était que d’une

durée d’environ une semaine, il s’agit d’un moment marquant dans une vie et le Commissariat général

est dès lors en droit de s’attendre à un minimum d’éléments spontanés pour étayer vos déclarations, ce

qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors que vos propos au sujet de votre détention relèvent de

considérations générales et sont laconiques, le Commissariat général considère que vos déclarations

ne sont pas crédibles.

En outre, le Commissariat général s’étonne du risque qu’aurait pris le ministre [R.T.]à faire évader une

militante du parti d’opposition le plus important au Congo alors qu’il appartiendrait au PPRD, le parti du

président congolais actuel. A cette observation, vous n’avez nulle réponse convaincante et vous vous

contentez d’indiquer qu’il connait bien votre famille (rapport d’audition du 14/05/2013, p. 17). Le

Commissariat général s’étonne également du peu d’informations que vous détenez en ce qui concerne

la cellule dans laquelle vous auriez milité et sa connaissance de votre arrestation. Vous ignorez en effet

si elle aurait été informée de vos problèmes, de votre détention et si les membres de celle-ci auraient

cherché à vous contacter. Vous n’auriez plus aucun contact avec eux (Ibid). Il est enfin surprenant que

vous n’en sachiez pas davantage sur la disparition de votre frère. Vous êtes en défaut d’expliquer en

effet par qui il était recherché, dans quelles circonstances il aurait disparu ou pour quelles raisons

exactement (rapport d’audition du 14/05/2013, pp. 5 & 17).

L’ensemble des observations susmentionnées, s’ajoutant aux informations disponibles au CGRA selon

lesquelles en raison du contexte généralisé de corruption au sein des autorités en RDC, tout type de

document peut être obtenu moyennant finances (Doc 2 de la farde bleue : SRB« L’authentification des

documents civils et judiciaires est-elle possible en RDC ? », 17/04/2012), permettent au Commissariat

général de conclure qu’aucune force probante ne peut être accordée à la carte de membre de l'UDPS

que vous présentez (Doc 2 de la farde verte).
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Pour terminer, relevons que votre carte d’électeur ne permet pas d’éclairer différemment la décision

prise à votre égard (Doc 1 de la farde verte). Elle tend à établir en effet votre identité mais ce fait n’est

nullement remis en question dans la présente décision. En conclusion de l’ensemble de la présente

décision, force est de constater que vos déclarations n’emportent pas ma conviction et 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.

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 le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle invoque une erreur d’appréciation, une violation de l’article 1er A de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole

additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ainsi que des articles

39/2, §1er, alinéa 2, 2°, 48/3, 48/4 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 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs.

2.3 La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard

des circonstances de faits propres à la cause. Son argumentation tend essentiellement à réitérer les

propos de la requérante, à mettre en cause les invraisemblances relevées dans ses propos et à

minimiser la portée des carences qui lui sont reprochées en les justifiant par des explications de fait.

Elle souligne également que les conditions de détention décrites par la requérante sont corroborées par

un rapport publié par l’association HRW en 2012, dont elle cite un extrait. Elle cite en outre différents

extraits de rapports dénonçant les disfonctionnements du système judiciaire congolais et expose que le

requérante ne pourra pas obtenir de protection effective de ses autorités. Elle souligne encore que les

informations sur lesquelles se base la partie défenderesse pour écarter la carte de membre de l’UDPS

produite par la requérante sont dénuées de la moindre pertinence dès lors que ces informations

concernent en réalité les documents judiciaires et civils.

2.4 Sous l’angle de l’article 48/4, §2, b), la partie requérante fait valoir que la loi n’est pas respectée en

République Démocratique du Congo (ci-après dénommée « R.D.C. ») et cite divers extrait du rapport

publié par Amnesty International en 2013 sur ce pays à l’appui de son argumentation.

2.5 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil : à titre principal, de reconnaître à la requérante

la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, d’octroyer à la requérante le statut de protection subsidiaire. A

titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de l’acte attaqué.

3. Questions préalables

3.1 L’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, stipule :

« § 1er

Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Conseil peut:
1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la
raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée
par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut
conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures
d'instruction complémentaires.
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Par dérogation à l'alinéa 2, les décisions visées aux articles 57/6, alinéa 1er, 2° et 57/6/1 n'est
susceptible que d'un recours en annulation visé au § 2. »

3.2 Le Conseil constate que la partie requérante n’explique pas en quoi l’acte attaqué violerait cette

disposition. En tout état de cause, il n’aperçoit pas comment l’acte attaqué pourrait violer cette

disposition dès lors qu’elle s’applique non au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

(CGRA) mais au Conseil lui-même.

4. L’examen des nouveaux éléments

4.1 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013,

dispose :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats »

4.2 La partie requérante joint à sa requête introductive les articles et rapports inventoriés comme suit :

- Extraits du rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou

arbitraires, Christophe Heyns, 16 avril 2012 ;

- Extraits du Rapport Spécial du Secrétaire général sur la RDC et la région des Grands Lacs,

27/02/13 ;

- Caroline White, « La torture comme sort pour les déportés du Royaume Uni ? » in

www.kabiladoitpartir.com/ ;

- Guylain Gustave Moke, « Congo RDC : HRW dénonce des conditions carcérales terribles », in

www.guylainmoke.wordpress.com/2012/06/22/ ;

- Amnesty International, « Rapport sur la situation des droits humains en République Démocratique

du Congo », 2013.

- Rapport FIDH 2009 : République Démocratique du Congo : la dérive autoritaire du régime.

- « RDC : plus de 10% des décès enregistrés en 2012 dans les centres de détention sont causés par

la torture », in www.afriquinfos.com/articles/2013/3/13/;

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

5.1 La décision attaquée est fondée sur le défaut de crédibilité du récit de la requérante, la partie

défenderesse soulignant essentiellement le défaut de consistance de ses déclarations. Elle expose en

outre les motifs sur lesquels elle se fonde pour estimer que les documents produits par la requérante

sont dépourvus de force probante.

5.2 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 ».

5.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche

à la partie défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit à l’appui

de la 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

(HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51,

§196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste
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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.

5.4 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 ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

5.5 Le Conseil observe que la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre

au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que les

dépositions de la requérante présentent des lacunes qui empêchent d’accorder foi à son récit et en

démontrant le manque de vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre, 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. La décision est donc formellement

correctement motivée.

5.6 Le Conseil estime que le motif relatif à la carte de membre de l’UDPS délivrée à la requérante est

dépourvu de pertinence et se rallie à cet égard aux moyens développés dans la requête. Sous cette

réserve, il constate à la lecture des pièces du dossier administratif que tous les autres motifs de la

décision entreprise se vérifient et sont pertinents. Il observe que les déclarations de la requérante au

sujet de points centraux de son récit, en particulier ses activités politiques et les conditions de sa

détention sont totalement dépourvues de consistance.

5.7 S’agissant des documents produits, le Conseil constate, que ni la carte d’électeur déposée ni la

carte de membre du parti UDPS n’apporte d’indication sur les faits de persécutions allégués. La carte

de membre délivrée par l’UDPS ne permet pas davantage d’établir la fonction occupée par la

requérante au sein de ce parti. Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a légitimement pu

estimer que les déclarations de la requérante ne sont pas suffisamment consistantes pour suffire à

établir qu’elle a quitté son pays en raison des motifs allégués.

5.8 Le Conseil n’est pas convaincu par les moyens développés par dans la requête. La partie

requérante se borne essentiellement à minimiser la portée des lacunes relevées par l’acte attaqué en

les justifiant par les circonstances de fait de la cause. Elle n’apporte en revanche aucun élément

pertinent susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes

alléguées. Elle ne fournit pas davantage d’éléments susceptible de combler les lacunes de son récit. Le

Conseil rappelle pour sa part que la question pertinente n’est pas de savoir si une explication peut être

trouvée à chaque constat de l’incapacité du requérant à fournir des indications précises et cohérentes

sur les événements l’ayant prétendument amené à quitter son pays, mais bien d’apprécier s’il peut par

le biais des informations qu’il communique donner à son récit une consistance, une cohérence ou une

vraisemblance telle que ses déclarations suffisent à convaincre de la réalité des événements sur

lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, au vu des pièces du dossier, que tel n’est pas

le cas en l’espèce.

5.9 Enfin, en réponse à l’argument reprochant à la partie défenderesse de ne pas avoir dûment pris en

compte la situation qui prévaut en R.D.C., le Conseil rappelle 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

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 des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine de la requérante, la R.D.C., celle-ci ne formule cependant pas de

moyen sérieux donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle encourrait

personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi.

5.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués ou, à tout le moins, l’absence de bien-fondé de la crainte alléguée sont

établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il

estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni

les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

une autre conclusion.
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5.11 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte 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 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

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 ».

6.2 La partie requérante insiste sur le fait qu’en RDC la loi n’est pas respectée. Sous cette réserve,

elle 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.

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

6.4 Le Conseil souligne que la simple évocation d’une situation sécuritaire incertaine en RDC, ne suffit

pas à 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 au regard des informations disponibles sur son

pays. En l’espèce, si les documents cités par la partie requérante dénoncent l’existence de violations

des droits de l’homme en RDC, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle

encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants.

6.5 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 à Kinshasa, ville d’origine du requérant, 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.

6.6 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.

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 querellée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre 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


