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n° 114 837 du 29 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 21 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 17 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 18 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre 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 J. HARDY, avocat, et R. ABOU,

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 l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez être de nationalité congolaise (République

Démocratique du Congo), d’origine ethnique mundibu et vous invoquez les faits suivants.

En 2010, à la demande de votre mère, vous avez accepté d’héberger votre oncle dans une maison qui

vous appartenait. Le 20 mars 2011, vous avez été arrêtée par les forces de l’ordre, emmenée au poste

de police et interrogée sur la tentative d’attaque contre la résidence du président Kabila. Vous avez été

accusée d’avoir pris part à cette attaque et vous avez appris que votre oncle faisait partie des gens de

Jean-Pierre Bemba et qu’il était parmi les personnes ayant menacé le président Kabila le 27 février

2011. Vous avez été gardée au poste de police durant trois jours, puis, après l’intervention d’une
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connaissance, Désiré, militaire de profession, vous avez pu être libérée contre une somme d’argent et à

la condition de ne pas vous déplacer. Vous avez repris vos activités commerciales avec votre tante.

Dans le cadre de ces activités, au cours de l’année 2012, vous avez été confrontée à un client, soldat

des forces armées congolaises, qui refusait de vous payer la marchandise achetée et qui vous menaçait

de mort. Vous avez à nouveau fait appel à votre ami Désiré qui a pu récupérer une partie de la somme

dûe. Par après, vous êtes devenue la maitresse de Désiré. Celui-ci vous a proposé de vous faire livrer

du poisson fumé afin que vous le revendiez. Vous avez accepté sa proposition mais la marchandise ne

vous a jamais été livrée. Le 11 février 2013, vous avez reçu des textos relatifs à cette livraison de

marchandise et ensuite un autre vous fixant rendez-vous le samedi à Masina. Le 13 février 2013, vous

vous êtes donc rendue au rendez-vous mais là, vous avez été interceptée par des hommes qui vous ont

emmenée, contre votre gré, à l’ANR (Agence Nationale de Renseignements). Là, on vous a dit que

votre dossier de 2011 n’était pas clôturé, que vous étiez également accusée de cacher des armes pour

compromettre le pouvoir du président Kabila et ce, en raison de votre liaison avec Désiré. Vous avez été

maltraitée et abusée durant votre détention. Le 5ème jour, grâce à l’aide de votre tante et à l’intervention

d’un colonel, vous avez pu vous évader. Après une nuit chez votre tante, vous êtes allée vous cacher

chez votre amie jusqu’au jour de votre départ du pays.

Vu que vous étiez recherchée, votre tante a entrepris les démarches nécessaires pour vous faire quitter

le pays, par voie aérienne, le 2 mars 2013. Vous êtes arrivée sur le territoire belge en date du 3 mars

2013 et vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités compétentes le 4 mars 2013.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existe dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile des craintes émanant des forces de l’ordre qui vous

accusent d’une part d’avoir participé à l’attaque de la résidence présidentielle du 27 février 2011 et

d’autre part, de cacher des armes dans le but de compromettre le pouvoir du président Kabila (audition

du 3 avril 2013 pp. 7-8). Vous n’invoquez pas d’autre crainte envers quiconque à l’appui de votre

demande d’asile (audition du 3 avril 2013 p. 22).

Après analyse de votre dossier, il n’est toutefois pas possible de considérer les craintes que vous

invoquez comme établies.

En effet, vous déclarez que les ennuis et les craintes ayant entrainé votre départ du pays trouvent leur

origine dans votre relation avec un militaire accusé de faire entrer des armes de guerre afin d’éliminer le

président Kabila (audition du 3 avril 2013 pp. 7, 16, 18, 21). Toutefois, l’indigence de vos propos quant à

votre compagnon et à cette relation ne permet pas de considérer celle-ci comme établie. Ainsi, vous

connaissez certes son nom complet et le fait qu’il soit militaire mais invitée à parler spontanément de lui,

vous vous contentez de le décrire comme étant de taille normale et vous invoquez son origine, son âge,

son domicile et le fait qu’il avait commencé sa carrière sous Mobutu (audition du 3 avril 2013 pp. 12,

19). A ce propos, interrogée plus en avant sur son travail, vous déclarez ne rien en savoir et vous

alléguez tantôt qu’il est général et tantôt qu’il est capitaine ; vous ne justifiez pas cette divergence par

une explication autre que « j’ai oublié » (audition du 3 avril 2013 pp. 19, 20). En ce qui concerne sa

famille, vous savez qu’il est marié et a des enfants mais sans plus de détails comme vous ne

connaissez rien de ses parents, frères et soeurs (audition du 3 avril 2013 pp. 19, 20). Vous connaissez

un seul de ses amis dont vous ignorez l’identité complète et pour lequel vous alléguez tantôt ignorer le

grade et tantôt dire qu’il est capitaine (audition du 3 avril 2013 pp. 14, 19,20). Vous ne pouvez donner

aucune information en ce qui concerne ses loisirs et vous justifiez cette ignorance par le fait que vous

n’étiez pas son épouse légitime (audition du 3 avril 2013 p. 20). Enfin, interrogée sur vos sujets de

conversation, vous déclarez que vous parliez d’amour sans plus de précision et quant à narrer une

anecdote de votre couple, vous vous limitez à dire qu’il était bien pour vous et qu’il vous donnait de

l’argent (audition du 3 avril 2013 p. 21). A cela s’ajoute des éléments étonnants tels que le fait que vous

l’appeliez Monsieur Désiré ou encore le fait que vous vous rencontriez sur une terrasse, endroit public

alors que votre relation devait être tenue secrète. Vous expliquez ce point par le fait que personne ne le

connaissait dans cette commune (audition du 3 avril 2013 pp. 14, 15, 18, 21-22). Au vu de tous ces

éléments, le Commissariat général estime que vos propos sont évasifs, inconsistants et manquant de
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vécu, il ne peut considérer que vous ayez connu cette personne depuis trois ans et que vous ayez

entretenu une relation étroite et intime, avec cette personne durant un an.

Aussi, cette constatation est renforcée par votre manque d’informations concernant les problèmes de

cette personne. Ainsi, vous avez appris par votre tante qui elle-même l’a appris d’une connaissance que

votre compagnon avait été arrêté dans un salon de coiffure le 11 février 2013 en compagnie de son

neveu mais vous ignorez l’identité de ce dernier tout comme si d’autres personnes ont été arrêtées dans

le cadre de ces accusations, si son épouse légitime elle-même a eu des ennuis (audition du 3 avril 2013

pp. 18, 20, 21). A la question de savoir où votre compagnon est détenu, vous alléguez que personne ne

le sait, peut-être à l’ANR ou ailleurs et que comme vous êtes sortie du pays, vous ne pouvez le savoir

(audition du 3 avril 2013 pp. 20-21). Votre inertie relative à des faits ayant menés à des accusations à

votre encontre, accusations telles que vous avez été contrainte de quitter votre pays, ne correspond pas

à l’attitude d’une personne tentant de se tenir au courant de l’évolution de sa situation et de celle des

protagonistes de son histoire.

Par conséquent, le Commissariat général ne remet nullement en cause l’arrestation et les accusations

portées contre ce militaire – faits relayés par la presse (Farde Information des pays, « RDC : une ONG

confirme la détention au secret d’un officier », 23 février 2013, afrikarabia.courrierinternational.com ; «

RDCongo : CODHO dénonce les vagues des détentions illégales à Kinshasa Communiqué de presse

n°2013222/CODHO, paris.indymedia.org) - mais il ne peut en aucun cas établir que vous

personnellement, vous ayez entretenu une relation avec cette personne et que cela ait entrainé, dans

votre chef, des persécutions telles que vous les relatez.

A ce propos, vous déclarez avoir échangé des textos le 11 février 2013 et notamment celui qui vous

donnait rendez-vous le samedi, rendez-vous auquel vous vous êtes donc rendue le 13 février 2013

(audition du 3 avril 2013 p. 15). Or, force est de constater à la lecture d’un calendrier, que la date du 13

février 2013 était un mercredi et non un samedi (farde Information des pays, Calendrier 2013). De plus,

en ce qui concerne votre détention à l’ANR – dont vous ignorez la signification et la localisation – vous

invoquez certes des violences sexuelles et le fait que les trois femmes présentes à votre arrivée sont

sorties après trois jours mais outre cela, vous ne pouvez pas donner d’autres informations sur ces

quelques jours et quant à vos conditions de détention, vous invoquez la souffrance et les repas

constitués de pain et de cacahuètes (audition du 3 avril 2013 pp. 15, 16, 18).

Au vu de ces éléments, le Commissariat général n’est donc pas à même de considérer que vous ayez

été détenue durant cinq jours en février 2013 comme vous l’affirmez.

De plus, vous invoquez également une arrestation ayant eu lieu en mars 2011, arrestation au cours de

laquelle vous avez été accusée d’avoir participé à l’attaque contre la résidence du président Kabila le 27

février 2011 et ce, du fait que vous hébergiez votre oncle dans une maison dont vous étiez propriétaire

(audition du 3 avril 2013 pp. 8, 9). Force est toutefois de constater qu’il n’est pas davantage possible de

considérer ces craintes comme établies.

En effet, vous déclarez que ces accusations trouvent leur origine dans les activités de votre oncle,

toutefois concernant ce dernier, vous déclarez qu’il était « quelqu’un de Bemba » et qu’il organisait des

réunions mais vous ignorez quelle était sa fonction au sein de ce groupe (audition du 3 avril 2013 pp. 8,

16). Aussi, vous pouvez dire qu’il est revenu à Kinshasa en 2010 – sans plus de précision – mais vous

ignorez quand il était parti à Brazzaville ou encore quand il s’est enfui de votre maison (audition du 3

avril 2013 p. 9). Vous alléguez que celui-ci était impliqué dans l’attaque du 27 février 2011 mais à savoir

si vous vous étiez renseignée quant à cette implication effective, vous dites en être sûre et vous justifiez

cette certitude par le fait que se tenaient dans la maison des réunions avec des personnes venant de

Brazzaville, qu’on y a trouvé de la drogue et qu’enfin ses amis ont été arrêtés. Toutefois, en ce qui

concerne ces derniers, vous ne pouvez pas les identifier et vous ignorez s’ils ont été jugés (audition du

avril 2013 pp. 9, 10,11,17).

Aussi, vous déclarez avoir été détenue durant trois jours au poste de police de Mabanga mais

interrogée sur votre séjour en ces lieux, vous déclarez y avoir été enfermée et qu’on vous a fait sortir

après trois jours, que vous vous y sentiez mal à l’aise, que l’odeur était nauséabonde et que les repas

étaient apportés par la famille (audition du 3 avril 2013 p. 10). Ces éléments restent superficiels et ne

donnent pas le sentiment d’un vécu. De plus, en ce qui concerne votre libération, vous déclarez que

votre tante et votre ami Désiré sont intervenus, que vous les aviez appelés au moment de votre

interpellation, ce qui en soi reste très étrange et que vous avez été libérée mais que vous ne pouviez
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vous déplacer sans que l’affaire soit clôturée. Vous ignorez toutefois ce que cela signifie (audition du 3

avril 2013 p. 10).

Par conséquent, au vu de ces éléments, le Commissariat général, n’est nullement convaincu de la

réalité de cette détention et à supposer toutefois que vous ayez été effectivement été arrêtée pour ces

motifs, cette détention ne s’apparente pas à une crainte de persécution à votre encontre et ce, d’autant

plus que vous n’avez plus eu aucun problème entre 2011 et 2013 relativement à cette affaire et que

vous avez repris vos activités normalement (audition du 3 avril 2013 p. 11). Vous alléguez que les faits

de 2013 sont conséquents aux faits de 2011 (audition du 3 avril 2013 pp. 10, 11), toutefois, dans la

mesure où les faits de 2013 sont entièrement remis en cause, le Commissariat général ne voit pas en

quoi ces faits anciens, à les supposer établis, seraient encore générateurs d’une crainte actuelle.

Force est de conclure que dans de telles conditions, le Commissariat général n’est pas à même d’établir

pour quelle raison vous avez quitté votre pays, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et

partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non

plus, à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection

subsidiaire (art.48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980), le problème de crédibilité

susmentionné empêchant, en ce qui vous concerne, de considérer ce risque réel pour établi.

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 fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans

la décision attaquée.

2.2 Dans un premier moyen, elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, § 2 de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève) ; la violation des articles

48/3 à 48/5, 57/7bis, 57/7ter 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) ; la violation des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; l’excès de pouvoir ; la

violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie.

2.3 La partie requérante rappelle le contenu des dispositions visées au moyen. Elle souligne ensuite

que les informations générales confirment les violations des droits de l’homme commises en RDC et

l’arrestation de l’ami de la requérante. Elle conteste également la pertinence des lacunes relevées dans

les déclarations de la requérante au regard des circonstances propres à la cause et énumère les

différentes indications que la requérante a en revanche pu donner sur son ami, sur ses conditions de

détention et sur son oncle. Elle reproche enfin à la partie défenderesse de ne pas avoir posé

suffisamment de questions à la requérante au sujet de sa seconde détention.

2.4 Sous l’angle de l’article 48/4, de la loi du 15 décembre 1980, elle affirme qu’à défaut de reconnaître

l’existence d’un lien entre les persécutions alléguées et les opinions politiques imputées à la requérante,

il y a lieu de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

2.5 Dans le dispositif de la requête, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié, et à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle

sollicite l’annulation de l’acte attaqué.

3 L’examen des nouveaux éléments
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3.1 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b.

22 août 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. (...) »

3.2 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance les documents inventoriés comme

suit :

« - Freedom in the World, Congo, 2012 ;

- OSAR, Congo, octobre 2011;”

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

4.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante en raison du

manque de crédibilité de son récit. L’acte attaqué est essentiellement fondé sur le constat que les

déclarations de la requérante concernant des aspects centraux de son récit sont dépourvues de

consistance.

4.2 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule: « 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».

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

en réalité, au Commissaire adjoint 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 (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 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.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la requérante, 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.

4.5 Le Conseil constate en outre que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et

qu’ils 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. Les déclarations de la

requérante au sujet d’éléments centraux de son récit, en particulier les activités reprochées à son

oncle, les circonstances de l’arrestation des personnes arrêtées dans sa parcelle ainsi que le sort qui

leur a été réservé, le sort actuel de son oncle, l’environnement familial et socio-professionnel de son

ami, les circonstances de son arrestation, le déroulement du procès de ce dernier et le sort actuel des

membres de sa famille sont totalement dépourvues de consistance.
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4.6 Dans le mesure où la requérante ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses

déclarations, le Commissaire adjoint a légitimement pu estimer que celles-ci n’ont pas une cohérence

et une consistance telles qu’elle suffisent à établir la réalité des faits allégués.

4.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

La partie requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni à

fortiori, le bien fondé de ses craintes. Elle ne conteste pas sérieusement la réalité des lacunes relevées

dans les déclarations de la requérante mais se borne essentiellement à en minimiser la portée, les

expliquant notamment par la nature discontinue de la relation de la requérante avec l’officier arrêté ainsi

que par la nature même des activités professionnelles de ce dernier. Elle n’apporte en revanche

aucune indication de nature à les combler.

4.8 Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. En particulier, il ne s’explique pas que la

requérante n’ait effectué aucune démarches aux fins de s’enquérir du sort de son ami alors que

l’arrestation de ce dernier a été largement rapportée par les médias. Son attitude est à cet égard peu

compatible avec la crainte qu’elle allègue. De manière plus générale, le Conseil souligne 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 ni 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 telles que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa

demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.9 Le Conseil observe encore que l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, dont la partie

requérante invoque la violation, a été abrogé par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b. 22 août 2013) et

partiellement reproduit dans l’actuel article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Quoiqu’il en soit, la

présomption prévue par cette disposition n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la réalité des

faits de persécution allégués par la requérante n’est pas établie.

4.10 Les articles et rapports joints à la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

Le Conseil constate que ces documents ne contiennent aucune indication au sujet de la requérante et il

rappelle que la simple invocation d’articles faisant état d’un contexte général difficile et de violations des

droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons

de craindre d’être persécuté. 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, même si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine de la requérante, la RDC, celle-ci ne formule cependant aucun moyen

pertinent 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.

4.11 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de

crédibilité des faits invoqués 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.

4.12. En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

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

n’étaye en aucune manière sa demande 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 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoquées par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvus 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, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante 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 de l’article 48/4, §2, de la loi précitée

(CCE, 1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de non-admissibilité n°1059, 6 août

2007 (concernant l’arrêt CCE, 289/419).

5.5 D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation à Kinshasa, ville où la requérante dit avoir résidé, correspondrait

actuellement à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens

de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

5.6 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 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

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre 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


