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n° 113 700 du 12 novembre 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 1er juillet 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 29 mai 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 27 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. LANCKMANS loco Me E.

DELWICHE, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après le Commissaire

général), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

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

originaire de Kinshasa, d’ethnie ngbaka et de confession protestante.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Vous étiez membre du parti MLC (Mouvement de Libération du Congo) depuis 2003 et dans ce cadre,

vous étiez chargée de la mobilisation et de la propagande. Vous étiez infirmière de profession.
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Au courant de l’année 2007, vous avez été contrainte de quitter Kinshasa et vous avez rejoint votre frère

à Mbandaka, dans la province de l’Equateur car vous avez été agressée à votre domicile par des

soldats qui recherchaient votre frère. Vous dites que c’est parce que ce dernier était un sergent dans

l’armée de Jean-Pierre Bemba.

Le 4 avril 2010, les rebelles Enyele ont attaqué par surprise la ville de Mbandaka, et il y a eu divers

affrontements dans la ville. Suite à cela, le centre médical dans lequel vous travailliez a été rempli au fur

et à mesure de blessés. Durant votre service, vous aviez critiqué la politique du gouvernement. Après

avoir soigné les victimes, en rentrant chez vous, vous avez téléphoné à votre parti et vous lui avez fait

un rapport sur la situation.

Dans la nuit du 9 avril 2010, des soldats sont venus vous chercher à votre domicile car vous étiez

accusée d’être en contact avec les rebelles Enyele mais vous étiez absente. Votre frère vous a

prévenue et vous avez décidé de rejoindre Kinshasa, en passant par Brazzaville. Arrivée à Kinshasa,

vous avez été vous refugier chez la grande soeur d’une amie, dans la commune de Kimbanseke.

Avec l’aide financière de vos amis ainsi que votre argent, un passeur a organisé votre voyage et le 15

mai 2010, vous avez embarqué, munie de documents d’emprunt et en compagnie de ce dernier, à bord

d’un avion à destination de la Belgique. Vous êtes arrivée en Belgique le 16 mai 2010 et vous avez

demandé l’asile le 17 mai 2010.

En cas de retour, vous déclarez avoir peur des autorités congolaises car vous êtes membre du MLC et

elles vous accusent aussi d’être en contact avec les rebelles Enyele en raison de votre origine ethnique.

A l’appui de votre demande, vous déposez les documents suivants : votre diplôme d’état, votre

attestation de réussite de l’ISETM (Institut Supérieur d’Enseignement Technique Médical) ainsi que

votre carte de membre de l’ANIC (Association Nationale des Infirmiers du Congo).

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenue à

établir de façon crédible une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Ainsi, en cas de retour, vous avez peur d’être arrêtée et tuée par les autorités congolaises car vous êtes

membre du MLC et en raison de votre origine équatorienne, vous avez été accusée d’être en contact

avec les rebelles Enyele (audition 24/04/2013 – p. 11). Cependant le Commissariat général n’est pas

convaincu que vous avez vécu les faits tels que relatés.

Tout d’abord, vous affirmez avoir été recherchée par vos autorités le 9 avril 2010 car vous avez été

trahie par les gens qui étaient présents dans le centre médical où vous travailliez. Vous expliquez qu’en

soignant les blessés, vous faisiez part de votre avis sur les exactions commises par les soldats de

Kabila et des gens qui étaient dans le centre médical ont ainsi rapporté vos propos aux autorités

(audition 24/04/2013 – pp. 11-13, 16-18). Or, le Commissariat général constate d’une part que vous ne

savez pas qui exactement, vous a trahie, car vous dites que « les gens, chez nous, sont facilement

effrayés devant un militaire armé […] ils sont poussés à tout dire […] » et d’autre part, que vous ne vous

basez sur aucun élément concret pour affirmer que vous avez été victime d’une telle trahison. Ces

éléments vagues, voire hypothétiques, sur lesquels vous basez vos problèmes affectent la crédibilité de

votre récit d’asile.

Ensuite, votre attitude peu encline à vous enquérir sur votre problème renforce le manque de crédibilité

de votre récit d’asile. De fait, alors que vous dites être restée encore dans votre pays, un mois avant

votre départ du Congo (audition 24/04/2013 – pp. 19-20), le Commissariat général s’attendait à ce que

vous démontriez une attitude plus active à vous renseigner sur les problèmes à la base de votre fuite

mais ce ne fut nullement le cas en l’espèce. Ainsi, vous dites que vous ne savez pas si d’autres

personnes travaillant dans le même centre médical que vous ont été arrêtées ou eu des problèmes avec

les autorités, vous ignorez si les autorités se sont rendues sur votre lieu de travail pour vous rechercher

(audition 24/04/2013 – pp. 17, 19). Vous ajoutez ensuite que vous n’avez pas essayé d’obtenir

davantage d’informations sur votre sort, ni auprès de vos collègues du centre médical, ni auprès de
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votre parti (basé à Mbandaka) car vous aviez peur et que le parti aurait été inefficace pour vous aider

(audition 24/04/2013 – p. 20). Tout ceci démontre une attitude dans votre chef, qui ne correspond pas à

celle d’une personne qui dit craindre pour sa vie et qui ferait tout pour s’informer sur sa propre situation.

Votre attitude peu active démontre une absence de crainte dans votre chef et ce constat renforce ainsi

le manque de crédibilité de votre récit d’asile.

En outre, en cas de retour, vous assurez que vous serez recherchée par les autorités en raison de votre

appartenance au MLC et de votre fausse accusation d’être contact avec les rebelles Enyele (audition

24/4/2013 – pp. 11, 22). Cependant, le Commissariat général constate que vous ne fournissez pas

d’éléments précis et concrets qui permettent de croire que vous avez été et êtes toujours la cible de vos

autorités congolaises et ce constat renforce la conviction selon laquelle votre récit d’asile manque de

crédibilité. Ainsi, à part dire que vous avez appris, au Congo, que les soldats sont venus vous chercher

à Mbandaka vers la fin du mois d’avril 2010 et que depuis que vous êtes en Belgique, ils sont revenus

en juin 2010, sans aucune autre précision (audition 24/04/2013 – pp. 19-20), vous ajoutez que vous ne

savez pas s’il y a eu d’autres recherches à votre encontre depuis lors (audition 24/04/2013 – p. 23).

Vous affirmez aussi que depuis que vous êtes ici, les personnes avec qui vous gardez contact vous

disent que vous êtes toujours recherchée. Pourtant, à cet égard, vous ne fournissez aucun élément

concret qui appuie vos dires puisque vous vous contentez d’affirmer que « tant que Kabila est au

pouvoir, je serai toujours un élément gênant et ils me rechercheront toujours » (audition 24/04/2013 –

pp. 22-23). Au vu de tous les éléments relevés supra, rien de concret, dans vos déclarations, ne permet

au Commissariat général de croire que vous faites l’objet de recherches par vos autorités nationales.

Partant, il n’est pas convaincu que vous encourez actuellement une crainte de persécution en cas de

retour.

Par ailleurs, vous affirmiez avoir rencontré des problèmes avec les autorités en 2007 à cause de votre

grand-frère, ce qui vous a contrainte à quitter Kinshasa pour vous réfugier à Mbandaka (audition

24/04/2013 – pp. 5,6,12,13). Toutefois, le Commissariat général relève que vous vous êtes montrée

imprécise dans vos propos , ce qui achève la crédibilité de votre récit d’asile. De fait, vous ne savez pas

depuis quand votre frère est « sergent dans l’armée de Bemba », ni pourquoi il est concrètement

recherché par les autorités (audition 24/04/2013 – pp. 21, 23). De surcroît, vous ne donnez pas non plus

d’éléments précis qui permettraient de situer lesdits problèmes dans le temps : en effet, si vous dites

que votre frère a dû quitter Kinshasa au mois de mars 2007 et que vous, vous avez quitté à votre tour,

au mois de mai 2007 (audition 24/04/2013 – p.6), vous ignorez par contre quand les soldats sont arrivés

à votre domicile, à la recherche de votre frère. Il ressort par conséquent que vous ne pouvez pas situer

la période de votre problème, qui a causé votre fuite de Kinshasa (audition 24/04/2013 – p. 21). De ce

qui précède, force est de constater que vos propos vagues relatifs aux problèmes de votre frère ne

permettent pas de les tenir pour établis.

Finalement, à l’égard de votre crainte en tant que membre du MLC, si votre adhésion à ce parti n’est

pas remise en cause, le Commissariat général n’est pas pour autant convaincu qu’il existe à votre

encontre une crainte pour ce seul fait. En effet, s’il se base sur les informations objectives à sa

disposition et dont une copie est jointe à votre dossier administratif (Farde « Informations des pays » :

Cedoca – SRB RDC –Quelle est la situation actuelle des membres du MLC et des personnes originaires

de l’Equateur ? – 19/02/2013), elles ne font plus état de difficultés ciblant spécifiquement le MLC et ses

associés. Dans ce cadre, le Commissariat général ne pense pas que vous encourez une crainte de

persécution pour le seul fait d’être un membre du MLC, d’autant plus qu’il ressort de vos déclarations

que vous n’aviez aucune responsabilité particulière au sein de ce parti. Vous affirmez d’ailleurs, avoir

seulement mobilisé les jeunes militantes et fait la propagande, et ce, au même titre que tous les autres

membres du MLC (audition 24/04/2013 – pp. 9, 16).

De même, en ce qui concerne votre crainte fondée sur votre origine ethnique (audition 24/04/2013 –

p. 11), le Commissariat général n’est pas non plus d’avis qu’il en existerait une dans votre chef, pour ce

seul motif. En effet, toujours selon les mêmes informations objectives supra, ne sont arrêtées et

détenues, que les personnes proches de Jean-Pierre Bemba, qu’elles soient civiles ou militaires. Or, à

cet égard, vous n’avez pas pu démontrer un quelconque lien particulier entre le leader du MLC et votre

grand-frère étant donné que vos propos ont manqué de crédibilité (voir analyse ci-dessus). Ce faisant,

le Commissariat général ne pense pas que vous puissiez être une cible privilégiée pour vos autorités

pour le seul fait d’avoir une origine équatorienne.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande d’asile (audition 24/04/2013 –

pp. 11,14,23).
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En ce qui concerne les documents que vous avez déposés (Farde « Documents »), ils ne permettent

pas d’inverser le sens de la présente décision. Ainsi, les documents scolaires (un diplôme d’état et une

attestation de réussite de l’ISETM) attestent de votre parcours scolaire mais celui-ci n’est pas remis en

cause par le Commissariat général. La carte « ANIC » confirme que vous faites partie de l’association

nationale des infirmières et par conséquent, votre profession d’infirmière, sans toutefois attester de votre

poste à Mbandaka. Quoiqu’il en soit, votre profession n’est pas remise en cause par la présente

décision.

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

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 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), modifiée par son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/7 bis 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration,

« notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de

l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs », ainsi que des principes

de proportionnalité et « de la prise en considération de l’ensemble des éléments qui sont soumis à

l’administration ». Elle soulève également l’erreur d’appréciation et l’erreur manifeste d’appréciation

dans le chef du Commissaire général.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du doute.

2.4. Elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à défaut, de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse refuse d’accorder la qualité de réfugiée à la requérante et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire. Elle considère en effet que d’importantes imprécisions, lacunes et

inconsistances empêchent de tenir les faits invoqués pour établis. Partant, elle estime que la

requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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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 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. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe

général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à

l’examen des demandes d’asile (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide

des procédures et critères), Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

4.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et

est pertinente, à l’exception du motif reprochant à la requérante d’ignorer les raisons pour lesquelles

son frère était recherché par les autorités en 2007, motif non établi en l’espèce. Toutefois, les autres

motifs pertinents de la décision suffisent à justifier la décision de refus de la présente demande d’asile.

En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit

des événements ayant prétendument amené la requérante à quitter son pays.

Le Conseil relève ainsi, à la suite de la partie défenderesse, que si la requérante déclare avoir été

trahie par des membres du centre médical dans lequel elle travaillait, elle s’avère toutefois incapable de

donner le nom de la personne qui l’a trahie, et n’apporte par ailleurs aucun élément concret et pertinent

qui permette d’affirmer qu’elle a été victime d’une telle trahison. Le Conseil relève également, à l’instar

du Commissaire général, le caractère inconsistant et lacunaire des propos de la requérante, relatifs à la

question de savoir si d’autres membres du centre médical ont rencontré des problèmes avec les

autorités en 2010, ainsi que l’invraisemblance relative à la circonstance que la requérante n’a à aucun

moment tenté d’obtenir davantage d’informations sur sa situation personnelle auprès de ses collègues

ou des membres de son parti. La partie requérante ne produit en outre aucun élément concret et

pertinent de nature à attester qu’elle est, à l’heure actuelle, recherchée par les autorités congolaises. Le

Conseil estime encore que les importantes imprécisions relevées par la décision entreprise, concernant

les problèmes que la requérante affirme avoir rencontrés avec les autorités en 2007, empêchent de

tenir ceux-ci pour établis. Dès lors, les violences sexuelles dont elle dit avoir été victime à cette période

ne peuvent pas davantage être considérées comme établies, dans les circonstances alléguées. Enfin,

et après examen de l’ensemble des informations versées au dossier, le Conseil considère, à l’instar de

la partie défenderesse, que la partie requérante n’apporte pas d’élément pertinent qui permette

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution en raison de son origine

ethnique ngbaka et de sa qualité de membre du Mouvement de libération du Congo (ci-après MLC). À

cet égard, le Commissaire général souligne par ailleurs, à juste titre, que la requérante n’avait aucune

responsabilité particulière au sein de ce parti.

Dès lors, en constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la

réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument

engagées contre elle, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

4.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

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

La partie requérante allègue notamment que la cohérence générale du récit de la requérante n’est en

l’espèce pas contestée et que la partie défenderesse ne met par ailleurs pas en cause la réalité de son
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appartenance au MLC, son travail au sein de la clinique à Mbandaka, les incidents survenus le 4 avril

2010, ainsi que le viol qu’elle dit avoir subi en 2007. La partie requérante souligne en outre que « [l]e

seul fait de ne pas savoir précisément resituer un évènement traumatisant, et faisant certainement

l’objet d’un certain déni de la part de la requérante, ne peut suffire à conclure que cet évènement n’a

pas réellement été vécu ». Le Conseil renvoie à ces égards aux développements du point 4.3 supra. La

requérante soutient également que sa situation est différente de celle des autres membres du MLC,

dans la mesure où elle était impliquée dans la propagande du parti « plus que "n’importe quel

membre" ». Elle n’apporte toutefois aucun élément pertinent qui permette d’étayer cette assertion.

Enfin, la partie requérante explique que la requérante n’a actuellement aucune nouvelle de sa situation

au pays parce qu’elle craint de mettre sa famille en danger en prenant contact avec elle. Le Conseil

estime que les arguments avancés par la partie requérante ne permettent d’expliquer de façon

pertinente la faible consistance des propos tenus par la requérante, relatifs aux éléments constituant la

pierre angulaire de sa demande d’asile. Par ailleurs, il rappelle que la question pertinente n’est pas de

décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle devait ou pouvait

entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation 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, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, la

décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. La partie requérante ne

développe en définitive aucun argument utile permettant de donner à son récit 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.

Partant, le Conseil considère que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que le récit d’asile

n’est pas crédible et que, partant, la crainte de persécution n’est pas établie.

4.5. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que

lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase).

Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice

du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) {…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; {…} ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont

manifestement pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des

développements qui précèdent.

4.6. La partie requérante invoque également l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980, devenu

l’article 48/7 de la même loi. Conformément à cet article, qui transpose l’article 4, § 4 de la directive

2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004, le fait qu'un demandeur a déjà été

persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes

d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte

fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe

de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En

l’espèce, la disposition légale ne trouve pas à s’appliquer au vu de l’ensemble des considérations

susmentionnées.

4.7. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait

commis une erreur d’appréciation ou une erreur manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le

Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la

partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par crainte

de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Elle 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 réfugiée.

5.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués manquent de fondement, le Conseil estime

qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, 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.

5.4 Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas d’élément ou d’argument

qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse

s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article 48/4,

§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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 :

Article 1er

La qualité de réfugiée 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 douze novembre deux mille treize par :
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M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


