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n° 116 268 du 20 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 1er juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 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 2 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. STERKENDRIES loco Me

Annabel BELAMRI, avocat, et A. BAFOLO, 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 adjoint 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 - RDC), d’origine ethnique mantandu, de religion protestante, vous aimez le MLC (Mouvement

de Libération du Congo) et originaire de Kinshasa (RDC). A l’appui de votre demande d’asile, vous

invoquez les faits suivants. Vous étiez couturière et résidiez dans la commune de Kasa-Vubu à

Kinshasa. En 2001, votre oncle [R. B.] a déserté de son poste dans les FAZ (Forces Armées Zaïroises)

et il est parti s’installer chez sa belle-famille à Brazzaville. Début aout 2010, votre cousine Vicky est

partie rendre visite à votre oncle et, à son retour le 22 aout de la même année, elle vous a annoncé que

ce dernier formait un groupe dénommé « Les patriotes résistants congolais ». Elle vous a aussi expliqué

que votre oncle vous demandait de lui rendre un service, lequel consistait à coudre des uniformes



CCE X - Page 2

militaires pour ce groupe. Vous avez accepté de rendre ce service. Le 25 aout 2010, vous vous êtes

rendue avec votre cousine à la place Victoire, où des hommes sont venus vous prendre en jeep pour

vous emmener à Maluku pour y coudre les uniformes en question. Le 28 aout 2010, vous avez fini votre

travail, on vous a raccompagnée à Kinshasa et on vous a proposé de revenir travailler le 07 septembre

2010, ce que vous avez accepté. Ce jour, vous vous êtes rendue à nouveau avec votre cousine à

Maluku. Le 09 septembre 2010, vous avez terminé votre tâche, vous êtes retournée seule à Kinshasa

laissant votre cousine sur place afin qu’elle reçoive vos rémunérations. Le soir du 09 septembre 2010,

l’ANR (Agence National de Renseignement) est descendue à l’atelier de Makulu, ils y ont arrêté votre

cousine et les autres personnes sont parvenues à prendre la fuite. Le lendemain à 11 heures, des

policiers sont venus vous arrêter à votre domicile, ils vous ont accusée de collaborer à la chute du

président Kabila et ils vous ont emmenée au parquet de Kalamu. Sur place, vous avez retrouvé en

cellule votre cousine, vous avez été interrogée et vous avez subi des viols. La nuit du 14 septembre

2010, vous avez fait une hémorragie suite à un viol et vous avez été transférée au « Victoria Medical

Center ». Votre tante est venue vous rendre visite et, le 16 septembre 2010, elle a soudoyé vos gardes

afin que vous vous échappiez. Vous vous êtes réfugiée à Kibamseke jusqu’à votre départ du pays. Vous

avez donc fui la RDC, le 26 septembre 2010, à bord d’un avion accompagnée d’un passeur et munie de

documents d’emprunt pour arriver en Belgique le lendemain. Vous avez introduit votre demande d’asile

auprès de l’Office des étrangers le 29 septembre 2010.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être tuée par les militaires du président

congolais, car vous avez été arrêtée après avoir cousu des vêtements de militaires.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

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

Ainsi, il ressort de vos déclarations et des documents que vous avez produits qu’il n’est pas crédible que

vos autorités nationales vous poursuivent pour les faits évoqués à l’appui de votre demande d’asile et,

partant les craintes de persécution que vous alléguez ne peuvent être tenues pour établies.

En effet, vous avez déclaré avoir été arrêtée en septembre 2010 pour avoir confectionné des uniformes

militaires pour le compte du mouvement « Les patriotes résistants congolais », avoir été accusée de

collaborer à la chute du président Kabila, avoir été détenue au sein du parquet de Kalamu (où vous

avez été violée et maltraitée) pendant 4 jours et avoir été transférée dans un hôpital pour y faire soigner

les blessures occasionnées en détention (voir audition du 04/04/13 pp.11-16).

Toutefois, vous avez déposé lors de votre audition un extrait d’acte de naissance émis le 27 décembre

2010 par la commune de Kasa-vubu et un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal

de grande instance de Kinshasa/Kalamu en date du 22 décembre 2010 (voir farde inventaire –

document n°2 et 3). Invitée à expliquer comment vous avez obtenu ces documents, vous avez déclaré

que votre petit frère vous les a envoyés, que vous ne savez pas comment il les a obtenus et que vous

ne lui avez pas demandé (voir audition du 04/04/13 p.7 et 8). Force est dès lors de constater que votre

frère a pris contact après votre fuite du pays avec les autorités du pays dont vous avez la nationalité et

où, selon vos déclarations, votre vie et votre liberté seraient en danger; ces démarches pour obtenir ce

type de document excluent l’existence en ce qui vous concerne de sérieuses indications d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et démentent manifestement tant le bien-

fondé que l’actualité des craintes que vous prétendez redouter en cas de retour dans votre pays. A

l’inverse, le fait que lesdites autorités vous délivrent pareil document est manifestement incompatible

avec l’existence dans leur chef d’une quelconque volonté de vous persécuter (vu la gravité des faits qui

vous seraient reprochés => participation à un coup d’Etat). Ceci est d’autant plus vrai que l’Officier du

ministère public siégeant au sein du tribunal ayant émis ce jugement provient du parquet de Kalamu,

lieu où vous avez été détenue. Confrontée à cet état de fait, vos déclarations ont renforcé l’incohérence

de la situation, puisque vous êtes revenue sur vos assertions arguant que votre frère a obtenu ces

documents par la voie non-officielle (idem p. 27).
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De surcroît, vous avez déclaré avoir été transférée au sein du « Victoria Medical Center » le 14

septembre 2010 suite à une hémorragie résultant d’un viol subi lors de votre détention au sein du

parquet de Kalamu, y avoir été placée sous la surveillance de deux soldats, que le personnel médical

était au courant des poursuites dont vous faisiez l’objet et que votre tante a soudoyé les deux gardes

pour que vous vous échappiez en date du 16 septembre 2010 (idem p.18, 25 et 26). Pour appuyer vos

déclarations, vous avez déposé le jour de votre audition une note de consultation, une attestation

médicale et un billet de sortie établis le 16 septembre 2010 par un médecin du centre médical

susmentionné (voir farde inventaire- document n°4, 5 et 6). Or, il n’est pas cohérent que le personnel

médical rédige pareils documents autorisant votre sortie de l’hôpital (alors que vous étiez aux arrêts et

qu’ils étaient au courant de la situation) et une attestation médicale reconnaissant votre incapacité de

travail pendant deux mois (alors que vous alliez être en cavale). Confrontée à cet état de fait, vous avez

expliqué que vous ne savez pas comment votre tante s’est arrangée avec eux, que peut-être ils ne

savaient pas que vous alliez quitter le pays et qu’il suffit de payer pour obtenir des documents (voir

audition du 04/04/13 p.26). Toutefois ces propos ne permettent pas d’expliquer l’incohérence globale de

la situation et, ce constat permet au Commissariat général de conclure que les circonstances ayant

amené votre hospitalisation de deux jours dans ce centre médical, à savoir votre détention au sein du

parquet de Kalamu et les mauvais traitements que vous y auriez subis, ne sont pas crédibles.

A cela s’ajoute que vous vous êtes montrée fort peu loquace quant aux raisons pour lesquelles votre

oncle aurait déserté des FAZ en 2001, en vous limitant de dire qu’il était couturier au sein de celles-ci

(idem p.17). Quant au groupe « Les patriotes résistants congolais » auquel il appartiendrait et pour

lequel vous auriez dû coudre des uniformes militaires, vous n’avez pu fournir que très peu d’information

sur lui en vous contentant d’expliquer qu’il est basé à Brazzaville et à Kinshasa et qu’il veut renverser le

président Kabila (idem p.17 et 19). De plus, vous ne vous êtes pas renseignée sur eux avant d’accepter

cette mission (la fomentation d’un coup d’Etat – mission qui vous faisait par ailleurs peur) arguant que

vous faisiez confiance à votre cousine et votre oncle, que vous ne saviez pas que cela allait vous causer

des ennuis et que vous aviez besoin d’argent (idem p.12, 17 et 18). En outre, depuis que vous êtes sur

le territoire de Belgique (depuis plus de deux ans), hormis avoir posé des questions à votre oncle qui ne

vous a fourni aucune information (prétextant qu’il ne s’intéresse plus à cela), vous n’avez fait aucune

démarche pour vous renseigner sur ce groupe (idem p.18 et 19). Mais encore et surtout, vous ne savez

pas ce qu’il est advenu de ce groupe, de leur projet de coup d’Etat, des suites de cette affaire (en autre

pour Mr [M.] votre contact en RDC pour réaliser la mission) et vous n’avez pas essayé de le savoir

(idem p.19, 20, 27 et 28). Cette attitude passive et ce manque d’intérêt ne correspond pas au

comportement que l’on pourrait attendre d’une personne déclarant avoir vécu de tels problèmes et

craignant un retour dans son pays d’origine. Dès lors, cela décrédibilise le fait que vous ayez connu des

problèmes en raison de ce groupe et par conséquent votre arrestation et détention.

Pour le surplus, lors de votre audition, l’Officier de protection a remarqué que vous aviez des notes sur

les paumes de vos mains. Lorsqu’il vous a été demandé ce qu’il était écrit sur ces dernières, vous avez

déclaré qu’il s’agit de simples calculs. Il vous a alors été demandé de montré ces calculs et, force est de

constater qu’il s’agissait de noms communs (lieux et mots en lingala) (idem p. 11, 15 et 16).

Quant aux documents que vous avez déposés, à savoir les cartes d’identité de vos deux enfants, votre

acte de naissance, un jugement supplétif d’acte de naissance, une attestation médicale datée du 16

septembre 2010 du « Victoria Medical Center », une note de consultation datée du 16 septembre 2010

du « Victoria Medical Center », un billet de sortie daté du 16 septembre 2010 du « Victoria Medical

Center » et deux prescriptions médicales datées respectivement du 14 et 15 septembre 2010 du «

Victoria Medical Center », ils ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de vos propos.

En effet, les cartes d’identité de vos deux enfants se contentent d’attester de leurs identités respectives

(voir farde inventaire – document n°1), éléments nullement remis en cause dans la présente analyse.

Outre ce qui a été relevé supra quant à votre extrait d’acte de naissance et le jugement supplétif d’acte

de naissance (voir farde inventaire – document n°2 et 3), notons qu’ils se contentent d’attester de votre

identité et nationalité qui ne sont également pas remises en cause.

Enfin en ce qui concerne l’attestation médicale, la note de consultation, le billet de sortie et les deux

prescriptions médicales provenant du « Victoria Medical Center » (voir farde inventaire – document n°4,

5,6 et 7), s’ils attestent bien que vous y avez été reçue pour une « affection gynécologique », que avez y

été hospitalisée du 14 au 16 septembre 2010, que vous avez été reconnu incapable de travailler (et de

fréquenter les cours) pendant deux mois et que vous avez reçu un traitement médicamenteux, ils ne
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permettent pas d’attester que cette « affection » résulterait d’un viol subi en détention. Ces documents

ne permettent dès lors pas de renverser le sens de la présente décision.

Si vous déclarez avoir de la sympathie pour le MLC, acronyme dont vous ne pouvez donner la

signification exacte, notons que vous n’avez pas pris part à des activités pour ce parti ni invoqué cette

sympathie comme étant un élément constitutif d’une crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève de 1951 (idem p.7 et 10).

Soulignons enfin que vous avez déclaré n’avoir rencontré aucun autre problème avec vos autorités

nationales et n’avoir aucun autre motif qui vous empêcherait de retourner dans votre pays d’origine

(idem p.28).

En conclusion, vous êtes restée en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez et, partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugiée ou

d’octroi du statut de 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, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de 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 (ci-après dénommée « Convention de Genève ») et des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

(ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980 »).

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante

ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. La pièce déposée devant le Conseil

La partie requérante annexe à sa requête une attestation émanant du Centre Public d’Action Sociale de

La Louvière certifiant que la requérante bénéfice d’une aide mensuelle équivalente au revenu

d’intégration. Ce document est produit dans la cadre de la demande d’assistance judiciaire introduite par

la requérante et est sans lien avec les faits allégués.

4. L’observation préalable

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du commissaire adjoint aux

réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la Convention

de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de ces

dispositions.

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

5.1. 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
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New York du 31 janvier 1967 [ci-après dénommée « Convention de Genève »] ». 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 ».

5.2. Le commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif,

sont pertinents et permettaient légitimement au commissaire adjoint de conclure que la requérante

n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A,

paragraphe 2, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Le Conseil rappelle qu’il

appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il

remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les

déclarations de la requérante et les documents qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs soulevés

dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus,

en particulier qu’elle aurait participé à la confection d’uniformes pour un groupe rebelle et qu’elle serait,

pour cette raison, accusée de collaborer à la chute du Président Kabila.

5.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

l’acte attaqué ou d’établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

5.4.1. Le Conseil estime que la partie défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes

déclarations de la partie requérante et des pièces qu’elle dépose à l’appui de sa demande d’asile,

lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du

dossier administratif et notamment, au regard de la situation personnelle et du vécu de la requérante

ainsi que du contexte congolais.

5.4.2. La corruption existante au sein des services administratifs et judiciaires congolais ainsi que le

cloisonnement hiérarchique de ces services ne permettent nullement d’inverser le constat du

commissaire adjoint selon lequel les démarches effectuées pour obtenir un extrait d’acte de naissance

au nom de la requérante ainsi qu’un jugement supplétif d’acte de naissance et l’obtention de tels

documents contredisent l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef de la requérante et

sont incompatibles avec le fait que les autorités nationales auraient la volonté de persécuter la

requérante. En outre, la circonstance que ces documents aurait été enlevés devant les services

compétents par le frère de la requérante ne prive pas de pertinence le grief épinglé par la partie

défenderesse. Enfin, le Conseil observe que ces démarches ont été entreprises après le départ de la

requérante de son pays d’origine et dès lors à une époque où elle déclare craindre ses autorités

nationales. L’ensemble de ces éléments remet en doute la crédibilités des faits et craintes alléguées.

5.4.3. Il est invraisemblable que le contexte de la détention alléguée par la requérante n’ait pas affecté

l’attitude des médecins dans leur rédaction des documents médicaux. Il ressort en effet des propos de

la requérante qu’au sein du « Victoria Medical Center » elle a été placée sous surveillance et que le

personnel médical était au courant des poursuites dont elle faisait l’objet. La circonstance que les

démarches envers les médecins ont été effectuées par la tante de la requérante ne prive pas de

pertinence le grief épinglé par la partie défenderesse.

5.4.4. L’inconsistance des propos de la requérante au sujet de son oncle se vérifie à la lecture du

dossier administratif et des pièce de procédure. Au vu du rôle essentiel de cet personne dans les

difficultés alléguées par la requérante, le commissaire adjoint a légitimement pu s’attendre à ce que

celle-ci livre davantage d’informations sur l’implication de son oncle au sein des FAZ et du groupe « Les

patriotes résistants congolais ». Le Conseil estime qu’une personne placée dans les mêmes

circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été capable d’apporter davantage de détails

à ce sujet. En outre, l’attitude passive et le manque d’intérêt de la requérante afin de se renseigner sur

les activités de son oncle et sur celles du groupe dont celui-ci faisait partie, ne correspond pas au

comportement que l’on pourrait attendre d’une personne déclarant avoir vécu des problèmes tels que

ceux décrit par la requérante.

5.4.5. La circonstance que la requérante avance, in tempore suspecto, des informations relatives à sa

cousine, sa mère et Monsieur (M.) ne justifie pas l’invraisemblable inertie dont elle a fait montre. En
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outre, ces événements n’étant pas établis, ils ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du

récit de la requérante.

5.4.6. Le Conseil ne peut se satisfaire des arguments avancés en termes de requête au sujet des notes

figurant sur la main de la requérante, ceux-ci ne correspondant pas aux explications livrées

spontanément lors de son audition au Commissariat général.

5.4.7. Dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, le

Conseil juge que s’il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la

religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à

l'origine de la persécution, la requérante doit néanmoins exposer de manière crédible pourquoi ces

caractéristiques lui sont attribuées par l'acteur de persécution. En l’espèce, le Conseil estime que le

profil de la requérante et l’absence de crédibilité de son récit rendent invraisemblable l’imputation qu’elle

allègue.

5.4.8. Par ailleurs, le contexte congolais pré-électoral ne justifie pas les incohérences du récit de la

requérante et ne suffit pas à considérer que les faits qu’elle invoque sont établis.

5.4.9. Le Conseil rejoint par ailleurs la partie défenderesse, laquelle estime que les différents documents

déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile ne sont pas de nature à énerver les

constats précités. Le partie requérante, en termes de requête, n’apportent par ailleurs aucun argument à

cet égard qui permettrait d’infirmer ces conclusions.

5.4.10. Enfin, le récit de la requérante ne paraissant pas crédible, il n’y a pas lieu de lui accorder le

bénéfice du doute qu’elle revendique en termes de requête.

5.5. En conclusion, le Conseil estime que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en

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

relative au statut des réfugiés. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le

moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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 deuxième paragraphe de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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. Le Conseil constate que 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. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ne sont pas établis et que ces motifs

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 sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour

dans son pays d’origine la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans sa

région d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c, de la loi

précitée. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de procédure aucune indication de

l’existence d’une telle situation.
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6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le

moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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 décembre deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. BRICHET, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. BRICHET C. ANTOINE


