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n° 115 820 du 17 décembre 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 20 août 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 26 juillet 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.P. ALLARD, 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. Faits invoqués

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

Congo), d’origine ethnique munyamulenge, originaire de Bukavu et sans affiliation politique.

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

Au décès de votre père, votre mère a quitté Bukavu pour rejoindre Kinshasa afin d’y travailler. Bien que

très jeune, vous êtes restée à Bukavu et avez été prise en charge par une amie de votre mère, [J.].
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Vous avez vécu chez elle jusqu’à ce que vous épousiez [M.K.B.(CG : […] ; SP […])] début des années

2000. Vous avez ensuite vécu avec votre époux à Bukavu.

Le 19 juin 2011, votre époux a participé à un meeting politique organisé au stade de Kadutu à Bukavu

pendant que vous restiez au domicile avec vos enfants et le frère de votre époux. Le meeting politique a

dégénéré en affrontements. De votre domicile, vous entendiez des tirs et des cris. Plusieurs individus

armés ont ensuite pénétré dans votre maison. Ils ont immolé votre beau-frère parce qu’il était

banyamulenge. Vous avez réussi à prendre la fuite avec vos enfants. Vous vous êtes cachée dans une

bananeraie. Mais cinq individus ont mis la main sur vous et vous ont violée. Une femme travaillant au

champ vous a ensuite portée assistance. Vous et vos enfants avez été amenés à l’église Saint-François

où vous avez par la suite séjourné. Après plusieurs jours, votre époux vous a rejoint à l’église Saint-

François. Le prêtre a alors organisé votre fuite du pays. Vous, vos deux enfants et votre époux avez

quitté le Congo le 29 juin 2011 pour rejoindre Kigali (Rwanda) le jour-même. Vous y avez été hébergés

chez un prêtre jusqu’au 13 août 2011, date à laquelle vous avez pris l‘avion avec votre époux et vos

deux enfants pour la Belgique. Vous et votre époux avez introduit une demande d’asile le 16 août 2011.

B. Motivation

En cas de retour au Congo, vous déclarez craindre d’être tuée par les soldats de Kabila qui vous ont

associée à l’ennemi de l’état en raison de votre origine ethnique et s’en sont pris à vous le 19 juin 2011

(audition p.19).

Or, après analyse de votre dossier et de celui- de votre époux, le Commissariat général relève plusieurs

éléments qui l’empêchent de tenir votre récit pour établi. Partant, les craintes que vous invoquez à

l’appui de celui-ci ne sont pas fondées :

Tout d’abord, votre époux et vous prétendez avoir rencontré des problèmes à Bukavu le 19 juin 2011

suite à un meeting politique auquel votre époux aurait assisté. Votre époux explique qu’il s’agissait d’un

meeting du parti politique PPRD organisé au stade de Kadutu par le gouverneur de la province,

Marcellin Cishambo (voir documents joints à votre dossier dans la farde bleue « information des pays » :

audition de votre époux p.10 et copie de la décision prise pour votre époux). Vous et votre époux

affirmez que ce meeting s’est mal déroulé et a terminé en affrontements dans la ville de Bukavu. De

votre domicile, vous dites avoir entendu des tirs et des gens crier (audition pp.13-14). C’est dans ce

contexte que des individus armés auraient pénétré dans votre domicile, s’en seraient pris à votre beau-

frère, et que vous auriez ensuite été victime d’une agression sexuelle lorsque vous tentiez de fuir votre

domicile (audition pp.14-15). Pourtant, selon les informations objectives à disposition du Commissariat

général, aucun meeting tel que décrit par votre époux n’a eu lieu à Bukavu le 19 juin 2011. Marcellin

Cishambo déclare en effet n’avoir jamais tenu ni organisé de meeting dans le stade de Kadutu (voir

informations objectives annexées à votre dossier : COI Focus : République démocratique du Congo,

Meeting du PPRD au stade de Kadutu à Bukavu le 19/06/2011). Par conséquent, dès lors que le

Commissariat général remet en cause le contexte dans lequel vos problèmes se seraient déroulés, il

remet aussi vos problèmes en cause.

Partant, le Commissariat général ne peut arriver à la conclusion que vos souffrances psychologiques,

décrites dans l’attestation psychologique que vous remettez (farde inventaire des documents, document

n° 1), trouvent leur origine dans les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Dès lors,

sans remettre en cause votre état de santé psychologique, force est de conclure que le Commissariat

général reste dans l’ignorance des faits à l’origine de cette souffrance psychologique.

Ensuite, en l'absence de crédibilité des faits à l'origine de votre départ du Congo, il convient d’analyser

si vous entrez dans le champ d’application de l’article 48/4, al.3 de la loi sur les Etrangers, octroyant le

statut de protection subsidiaire.

Toutefois, si vous affirmez être née à Bukavu et y avoir toujours vécu avant de quitter votre pays en juin

2011, le Commissariat général n’est pas convaincu de votre origine locale et récente :

Ainsi, lorsque questionnée sur Bukavu, la région, et les évènements qui y sont survenus en 2010 et

2011, vous vous montrez très peu spontanée et détaillée. Vous invoquez tantôt votre manque

d’éducation, tantôt votre état de santé psychologique pour expliquer vos difficultés à répondre aux

questions qui vous sont soumises (audition pp.7-8, p.19, p.20, p.27, p.28). Vous ajoutez encore que

vous aviez très peu d’activités en dehors de votre domicile que ça soit lorsque vous viviez avec [J.] ou
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depuis votre mariage début des années 2000 (audition p.11, p.20). Vous expliquez que c’est votre

époux qui faisait les courses et permettait à la famille de vivre grâce à son métier de chauffeur taxi

(audition p.11, pp.9-10). Pourtant, votre époux ne nous a pas convaincu sur son origine locale et

récente de Bukavu. Ses connaissances de la ville, de la région et de leur actualité sont trop sommaires

(voir décision relative à la demande d'asile de votre époux).

Par ailleurs, vous êtes vous-même très imprécise sur la ville de Bukavu :

Ainsi, invitée à reconnaître divers lieux de Bukavu sur une galerie photo, vous n’avez su répondre que

partiellement : sur les onze photos qui vous sont présentées, vous ne pouvez en identifier que deux : la

photo cinq et la photo sept représentant respectivement la place de l’indépendance et la cathédrale de

Bukavu (audition pp.24-25). Vous déclarez ensuite que les photos six et huit représentent des églises

alors qu’il s’agit en réalité de la place de la paix et du Palais de justice de Bukavu (audition p.25 et

informations objectives annexées à votre dossier: COI Focus, République démocratique du Congo,

Galerie photos Bukavu, 16 mai 2013). Bien que votre état de santé, décrit dans l’attestation que vous

remettez, peut affecter votre mémoire, le Commissariat général ne s’explique pas que les photos de

votre ville qui vous ont été soumises vous évoquent si peu de souvenirs.

Puis, vous êtes tout aussi imprécise sur l’histoire et l’actualité de votre région : vous ne pouvez citer le

nom d’aucun groupe armé actif dans l’est du Congo ces dernières années. De même, questionnée sur

l’actualité de votre ville, vous mentionnez des troubles mais ne pouvez détailler vos propos. Tout ce que

vous pouvez dire est que votre ethnie est mal considérée et maltraitée dans la région sans pouvoir

évoquer un cas en particulier (audition pp.25-27). Et bien qu’encouragée ensuite à fournir d’autres

informations sur des faits majeurs survenus les derniers mois de votre présence à Bukavu, vous

n’ajoutez aucune autre précision (audition p.27). Ajoutons encore que vous affirmez que le maire de la

ville en 2011 est un certain Marcinel Chichamba alors qu’il s’agit de Philemon Lutombo Yogolelwa

(audition p.20 et informations objectives annexées à votre dossier administratif, farde « information des

pays » : document issu du site de la mairie de Bukavu).

Mais encore, vous ne pouvez presque pas vous exprimer en swahili, langue pourtant principalement

utilisée à Bukavu (voir informations objectives annexées à votre dossier administratif, farde «

information des pays » : article « bukavu- carte de visite » du site de l’agence espérance ; extrait du

rapport d’infoasaid « Democratic Republic of Congo : media and telecoms landscape guide, december

2012 » p.1, p.10 ; article « Sud Kivu, tourisme RDC congo » issu du site internet congo-tourisme »). En

effet, tout ce que vous avez pu dire dans cette langue se limite à des formules de salutations et

quelques injonctions (audition p.28). Cet élément ne fait que renforcer la conviction du Commissariat

général selon laquelle vous n’avez pas vécu toute votre vie à Bukavu comme vous le prétendez. Quand

bien même, vous auriez communiqué avec [J.] et votre époux en lingala pour éviter d’être identifié à

votre ethnie (audition pp.10-11), le Commissariat général ne s’explique pas comment vous auriez pu

vivre toute votre vie dans cette ville sans maîtrisez davantage le swahili.

Au vu des constats qui précèdent, et quand bien même vous avez pu citer le nom des trois communes

de Bukavu, le noms de quelques quartiers, marchés, d’un hôpital, expliquer qu’il y a une saison sèche et

une saison des pluies à Bukavu et un aéroport près de la ville (audition pp.7-8, p.19, p.21, p.23), le

Commissariat général remet en cause votre origine locale et récente de Bukavu. Partant, vous ne

pouvez prétendre à aucune protection en raison de votre provenance.

Le Commissariat général tient à souligner que votre si votre état de santé psychologique détaillé dans

l’attestation psychologique peut expliquer que vous rencontriez certaines difficultés à vous remémorer le

passé, il ne suffit pas à expliquer vos méconnaissances importantes sur Bukavu et la région. Par

ailleurs, le Commissariat général s’appuie aussi sur d’autres éléments pour remettre en cause votre

provenance récente de Bukavu, à savoir votre méconnaissance du swahili, et le fait que votre époux,

avec lequel vous prétendez avoir vécu à Bukavu depuis le début des années 2000, n'a pas non plus

convaincu le Commissariat général de son origine locale et récente.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, force est de conclure que vous n’êtes pas parvenue à

convaincre le Commissariat général qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un

risque réel de subir des atteintes graves. Partant, vous ne remplissez pas les conditions de

reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire. Ce jour, une décision

de refus de statut de réfugié et de refus de statut de protection subsidiaire a été notifiée à votre époux,

[M.K.B. (...)].
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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. L’examen du recours

2.1 À l’appui de sa demande d’asile, la requérante présente des craintes ayant pour origine des faits

similaires à ceux invoqués à l’appui de la demande introduite par son époux (CCE n° X).

2.2 La décision attaquée rejette la demande de la requérante en se fondant principalement sur des

motifs similaires à ceux qui fondent la décision de refus prise à l’égard de son époux. La partie

défenderesse examine en outre si les souffrances psychiques de la requérante sont susceptibles

d’expliquer son incapacité à répondre à des questions élémentaires sur la ville de Bukavu. Elle répond

par la négative à cette question et souligne en outre que les déclarations lacunaires de son mari n’ont

pas davantage permis d’établir que le couple a résidé à Bukavu avant leur départ pour la Belgique.

2.3A cet égard, le Conseil estime utile de rappeler les principes qui régissent la charge de la preuve en

matière d’asile, et particulièrement la recommandation suivante du Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés concernant les demandeurs d’asile atteints de troubles mentaux (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 HCR/1P/4/FRE/REV.1 UNHCR 1979

Réédité, Genève, janvier 1992) :

« 210. De toute façon, il faudra alléger le fardeau de la preuve qui pèse normalement sur le
demandeur et s'adresser à d'autres sources pour obtenir les renseignements que celui-ci ne saurait
fournir – par exemple à des amis, des parents et d'autres personnes qui le connaissent bien, ou à son
tuteur si on lui en a désigné un. On pourra aussi être amené à tirer certaines conclusions de la situation
de l'entourage. Si, par exemple, le demandeur appartient à un groupe de réfugiés et se trouve en leur
compagnie, il y a lieu de présumer qu'il partage leur sort et que sa position peut être assimilée à la
leur. »

2.4Le Conseil estime par conséquent que la partie a agi avec la prudence requise par cette

recommandation en se fondant également sur les déclarations du mari de la requérante pour évaluer la

crainte de cette dernière.

2.5Lors de l’audience du 28 novembre 2013, la requérante dépose deux nouveaux certificats médicaux

dont il résulte que les troubles psychiques dont elle souffre se sont sensiblement aggravés et qu’elle

n’est plus en mesure de s’exprimer. Il est apparu également lors de cette audience que le mari de la

requérante ne comprenait pas l’interprète en lingala et le Conseil s’interroge par conséquent sur

l’existence d’une langue commune partagée par les époux. Quoi qu’il en soit, il ressort tant des

premières déclarations de la requérante que des arguments développés dans la requête que les faits

invoqués pour justifier sa crainte de persécution sont liés à ceux invoqués par son époux et ni les

nouveaux certificats médicaux produits ni aucun autre élément du dossier administratif ne contiennent

des indications de nature à justifier que la demande d’asile de la requérante soit dissociée de celle de

son époux.

2.6 Dans sa requête, la partie requérante développe pour l’essentiel des moyens similaires à ceux

exposés par l’époux de la requérante. Or, le recours introduit contre la décision prise à l’égard de ce

dernier a fait l’objet d’un arrêt de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi

de la protection subsidiaire qui est motivé comme suit :

« 2. La requête

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, 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 moyen unique, elle invoque l’erreur d’appréciation et la violation de l’obligation de

motivation.
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2.3 Elle conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué, minimisant pour l’essentiel la portée des

lacunes relevées dans les déclarations du requérant au regard des circonstances de fait de la cause.

Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas préciser quels événements récents le

requérant aurait omis de relater. Elle met en cause l’exhaustivité des informations de la partie

défenderesse au sujet du meeting du 19 juin 2011 et annonce la production de nouveaux éléments à ce

sujet.

2.4 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision litigieuse et de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant, ou à tout le moins, de lui octroyer le bénéfice de la

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

3 L’examen des nouveaux éléments

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 suivants: un jugement

pénal rendu le 15 octobre 2011 par le Tribunal de Bukavu condamnant le requérant à 27 ans de prison

pour « trafic d’armes et d’insurgés [sic]» et un avis de recherche de novembre 2011 en vue de son

arrestation.

3.3 Par courrier du 25 novembre 2013, il transmet au Conseil une attestation de décès de son frère

délivrée le 20 juin 2011 et la copie d’un article du journal l’Observateur du 20 juillet 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 décision attaquée refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. La partie défenderesse fonde son analyse sur l’inconsistance de

ses déclarations.

4.2 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».

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

essentiellement 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. A 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). S’il est généralement admis qu’en matière d’asile,

l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules

déclarations du demandeur, cette règle ne trouve toutefois à s’appliquer que pour autant que celles-ci

présentent une cohérence et une consistance suffisantes pour emporter la conviction.

4.4 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
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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.

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

la requérante 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.

4.6 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée. Il estime 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 le requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue.

Le Conseil observe en particulier que l’incapacité du requérant à répondre correctement à de

nombreuses questions posées par l’officier de protection au sujet de la ville de Bukavu est incompatible

avec ses déclarations selon lesquelles il a exercé le métier de taximan dans cette ville pendant

plusieurs années. Les informations recueillies par la partie défenderesse selon lesquelles aucune

manifestation n’a eu lieu aux dates et lieux indiqués par le requérant achèvent d’hypothéquer la

crédibilité de son récit.

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

La partie requérante ne conteste pas la réalité des lacunes relevées par l’acte attaqué et n’apporte

aucune indication de nature à les combler mais se borne à les justifier par des explications factuelles.

Elle met en cause la fiabilité des informations recueillies par la partie défenderesse mais elle ne dépose

aucun élément de nature à les infirmer. Le Conseil souligne pour sa part que la question pertinente

n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ni d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance

ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations

qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, au

vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.8 Les nouveaux documents produits ne permettent pas de conduire à une analyse différente. Le

Conseil constate en particulier qu’aucun des 4 documents adressés au Conseil ne permet de mettre en

cause le motif de l’acte attaqué constatant qu’aucun meeting n’a eu lieu le 19 juin 2011, alors que le

requérant présente son arrestation lors de ce meeting comme l’événement à l’origine de la crainte qu’il

invoque et que dans sa requête, la partie requérante annonçait des pièces complémentaires à cet

égard. Il ressort au contraire de journal adressé au Conseil le 12 novembre 2013, que le requérant

aurait assisté à un meeting le 11 juin 2011 et qu’il aurait été arrêté chez lui le 19 juin 2011. Loin de

corroborer le récit du requérant, cette pièce en hypothèque encore davantage la crédibilité puisque son

contenu est totalement incompatible avec les propos du requérant au sujet des circonstances de son

arrestation. La même observation s’impose à l’égard du certificat de décès produit qui indique que le

frère du requérant est né à Fizi le 29 août 1980 alors que le requérant a déclaré à l’Office des étrangers

qu’il est né à Bukavu en 1985 (dossier administratif, pièce 31). Le Conseil observe également que ce

document constate, de façon maladroite, que le défunt était « meurtre populaire avec brulure [sic] » et

qu’outre cette formulation incorrecte, il n’entre manifestement pas dans les attributions d’un officier

d’état civil de constater l’existence d’un meurtre.

4.9 Quant au jugement du 15 octobre 2011, il ne fait pas davantage état de la présence du requérant

au meeting du 19 juin 2011. Le Conseil observe par ailleurs que ce jugement, produit en copie, ne

décrit pas les faits reprochés au requérant et ne précise pas en application de quelle disposition ce

dernier serait condamné à une peine de 27 ans de prison. L’avis de recherche produit est quant à lui

par nature un document destiné aux forces de l’ordre et les explications du requérant ne permettent pas

de comprendre comment il est arrivé dans ses mains. Ces constatations interdisent également de

réserver à ces documents une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante des

déclarations du requérant.
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4.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Le Conseil

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.

4.11 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.

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

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 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.

5.4 En outre, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « 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 », le Conseil a déjà eu l’occasion de

juger que si la situation qui prévaut dans l’est de la R.D.C. s’analyse comme une situation de « violence

aveugle en cas de conflit armé interne » selon les termes de cette disposition légale (CCE, n° 21 757

du 22 janvier 2009 ; CCE, n° 39 198 du 23 février 2010 ; CCE, n° 53 151 du 15 décembre 2010 ; CCE,

n° 53 152 du 15 décembre 2010), cette situation ne s’étend cependant pas aux autres régions de la

R.D.C. Or en l’espèce, le requérant n’établit pas être originaire du Kivu, ou à tout le moins avoir

récemment résidé dans cette région.

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.

6. La demande d’annulation

A supposer que la partie requérante sollicite également l’annulation de la décision attaquée sur la base

de l’article 39/2, § 1 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la

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

2.7Partant, le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver un sort identique au recours introduit par la

requérante et se réfère essentiellement aux motifs qui sont rappelés ci-dessus.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre 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


