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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 5.916 du 18 janvier 2008
dans l’affaire / Ve chambre

En cause :

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Vu la requête introduite le 19 mars 2007 par , de nationalité congolaise (R.D.C.), contre la
décision ) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2007 ;

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 l’article 234, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et
créant un Conseil du Contentieux des Etrangers ;

Vu l’ordonnance du 24 octobre 2007 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre
2007 ;

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, juge au contentieux des étrangers ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me G. NKIEMENE,
avocat, et Mme J. KAVARUGANDA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

1.1. 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

Vous seriez de nationalité congolaise (ex-Zaïre), d'origine ethnique tetela. Vous n’auriez
aucune affiliation politique.

Selon vos dernières déclarations, le 27 juillet 2006, vous auriez participé à un meeting de
Jean-Pierre Bemba au stade Tata Raphaël (anciennement stade du 20 Mai). A la fin de
celui-ci, des troubles ont éclaté, les participants ont été agressés par les forces de l’ordre.
Suite à l’arrivée de renforts, de nombreuses arrestations ont eu lieu. Vous auriez
également été appréhendée par la police et emmenée vers un endroit inconnu où vous
auriez été battue puis violée. Vous seriez restée trois jours à cet endroit et auriez subi le
même traitement pendant ces trois jours. Le troisième jour, vous vous seriez évadée
grâce à l’aide d’un policier, de votre beau-frère et de votre cousin. Ces derniers vous
auraient amenée chez votre grand-mère maternelle. Vous vous y seriez cachée jusqu’à



CCE n° / Page 2 sur 8

votre départ du pays. Pendant cette période, vous auriez reçu la visite de votre soeur qui
vous aurait informée d’une visite de militaires à votre domicile. Les militaires auraient
d’ailleurs arrêté deux membres de votre famille. Le 12 août 2006, accompagnée d’un
passeur et munie de documents d’emprunt, vous auriez quitté votre pays. Vous seriez
arrivée en Belgique le même jour et avez demandé l’asile le 16 août 2006.

B. Motivation du refus

Malgré ma décision de procéder à un examen ultérieur de votre demande d'asile, décision
dans laquelle j'estimais que votre requête n'était pas manifestement non fondée, il ressort
d'un examen approfondi des pièces contenues dans votre dossier que votre demande
d'asile est non fondée, pour les motifs qui suivent.

Force est tout d'abord de constater, au vu de vos déclarations, que vous ne mettez en
oeuvre aucun moyen afin de joindre directement votre famille afin de vous tenir informée
des suites de votre affaire alors qu’à plusieurs reprises vous êtes en relation avec des
compatriotes qui pourraient faciliter ces contacts (RU p.4 ; fond pp. 2-3). Les seules
nouvelles que vous auriez obtenues viendraient de deux Kinois de vos connaissances,
Monsieur [K.] et Jeanne, que vous auriez rencontrés (Fond p.3) en Belgique tout en ayant
de grandes difficultés à situer les dates de ces rencontres (Fond pp.2-3, RU p.4). Lorsque
l'agent interrogateur tente de vous faire préciser quand vous auriez rencontré ces
personnes, vous êtes incapable de fournir une réponse claire et invoquez des problèmes
de tête qui vous empêcheraient de mémoriser les faits (Fond, pp. 2 et 3). De vos
déclarations, il ne ressort nullement que vous auriez tenté de vous informer, de votre
propre chef, sur les suites réservées à votre affaire. Lorsqu'il vous est demandé comment
vous savez que vous êtes recherchée, vous déclarez que c'est parce que vous vous êtes
évadée. Lorsqu'il vous est demandé de préciser comment ces recherches à votre
encontre se matérialisent, vous répondez que M. [K.], votre voisin, vous aurait informé
(sic) de visites de policiers à votre domicile mais vous ne connaissez aucun détail
concernant ces visites et vous n'auriez pas cherché à en obtenir (Fond p. 4 et 5). Vous
justifiez le fait de ne pas vous renseigner plus avant sur vos problèmes par votre état
psychologique (Fond p.5).

Force est ensuite de constater que votre récit présente un grave défaut de crédibilité et ce
sur des éléments essentiels de celui-ci.

Ainsi, vous ignoreriez l’endroit où vous auriez été détenue. Vous déclarez avoir été
emmenée dans un endroit que vous êtes incapable de localiser parce que, de la façon
dont vous auriez été arrêtée, vous n'auriez pas pu voir (OE p.20, RU pp. 8-9, Fond pp. 14-
15). Lorsqu'il vous est fait remarquer que votre cousin et votre beau-frère seraient venus
vous rechercher à l’endroit où vous auriez été détenue et vous auraient décrit les
démarches effectuées pour vous retrouver, vous déclarez alors qu'ils ne vous auraient
pas confié l’endroit de votre détention, élément que vous n’auriez pas non plus demandé
de votre côté. Pourtant encore des gens de votre quartier auraient assisté à votre
arrestation et ils auraient fait des recherches pour savoir où vous vous trouviez et que
vous auriez été emmenée là où la plupart des personnes assistant au meeting de Jean-
Pierre Bemba arrêtées auraient été emmenées (RU, p. 14). Vous justifiez cette incapacité
dans laquelle vous vous trouvez de donner le lieu de votre détention par le fait que ces
personnes désiraient vous épargner ou encore par votre état (fond pp.14-15 ; RU p.14-
15). Cette justification n'est pas convaincante dans la mesure où, à part le lieu de votre
détention, ces personnes vous auraient donné tous les autres détails concernant votre
évasion.

Soulignons ensuite que vous ne pouvez préciser les raisons de la présence de vos deux
codétenues (Fond pp.13-14) alors que vous auriez passé cinq jours avec elles en cellule.

Toujours à propos de la crédibilité de votre récit, force est de relever, après un examen
attentif de vos déclarations successives ultérieurement à votre audition de fond, des
divergences importantes.

Ainsi, alors que vous déclariez à l'Office des Etrangers avoir été durant trois jours
menacée, violée et frappée par un policier, précisant que c'était toujours le même durant
les trois jours (cf. déclarations OE, p. 21), vous déclarez lors de votre audition en recours
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urgent avoir été maltraitée non plus par un mais par deux policiers. De plus, à la question
de savoir si c'étaient toujours les mêmes policiers, vous déclarez que ce n'étaient pas
toujours les mêmes (RU, p. 11).

Ensuite, lorsqu'il vous est demandé, lors de votre audition en recours urgent, de préciser
quand devaient avoir lieu les élections dans votre pays, vous éludez la question en
déclarant que vous n'étiez plus là-bas (RU, p.6). Non seulement vos déclarations sont
inexactes puisque, selon vos propres déclarations, vous auriez quitté votre pays le 12
août 2006 mais encore dans le questionnaire CGRA rempli par vos soins en date du 23
novembre 2006, vous vous avérez tout à fait capable de situer la date des élections au 30
juillet 2006 (p. 1 du récit annexé à votre questionnaire CGRA). Dans ce même
questionnaire, vous précisez de surcroît que vous auriez décidé de participer au meeting
de Jean-Pierre Bemba du 27 juillet 2006 pour vous permettre de faire le bon choix devant
les urnes le 30 juillet 2006, soit trois jours plus tard.

Mais encore, vous déclarez à l’Office des Etrangers que votre soeur Hélène vous aurait
appris après votre évasion que la police avait procédé à l'arrestation de deux membres de
votre famille mais qu'elle ne vous aurait pas précisé qui étaient ces personnes qui
auraient été arrêtées (OE, p.21). Lors de votre audition de fond, vous déclarez avoir
appris par l'intermédiaire de M. [K.], rencontré en décembre 2006 en Belgique, que les
deux personnes de votre famille arrêtées seraient vos grands frères consanguins (fond
pp.3-4). Ces déclarations sont en contradiction avec celles faites lors de votre audition en
recours urgent le 20 octobre 2006, où vous déclariez déjà alors que les deux personnes
arrêtées seraient deux de vos frères, information que vous tiendriez de votre soeur
Hélène (RU pp.16-17).

Enfin, il est permis de s’étonner de la contradiction qui existe entre votre détermination
déclarée à vouloir voter « utile » pour votre pays dont vous vous déclarez citoyenne (RU,
p. 7, demande de renseignements, récit annexé p. 1 et Fond, p. 8) et votre
méconnaissance notoire de faits entourant ces mêmes élections. Ainsi, vous êtes inapte à
décrire une affiche électorale de Jean-Pierre Bemba (Fond pp. 10’), alors que vous vous
déclarez pour M. Bemba (RU p. 7) et que vous auriez été présente lors de son meeting
mais encore présente à Kinshasa durant toute la durée de la campagne, période durant
laquelle fleurissaient les affiches de ce candidat à la présidence (voir informations
objectives annexées au dossier). Vous êtes incapable de préciser de quelle région est
originaire Bemba, vous contentant de répéter qu'il est congolais et un enfant du pays (RU,
p. 20). Vous présentez une carte d'électeur (document n° 1 de la farde inventaire) mais
êtes incapable de préciser quand vous l'auriez obtenue, hésitant entre 2005 et 2006 (RU,
p. 19 et Fond, pp. 7, 8). Mais encore, comme déjà relevé supra, vous vous avérez
incapable de donner la date des élections lors de votre audition en recours urgent alors
que vous auriez assisté au dernier meeting électoral de Jean-Pierre Bemba, trois jours
avant ces élections. Dans le même ordre d'idées, alors que vos problèmes seraient dûs
(sic) à votre soutien à Jean-Pierre Bemba, vous êtes ignorante de ce qu’il est devenu
après son échec aux élections présidentielles et lorsqu'il vous est demandé pourquoi vous
ne vous renseignez pas sur ce qui se passe dans votre pays (Fond p.17), vous répondez
que votre préoccupation première est votre état de santé.

Tous ces éléments mettent donc à mal vos déclarations et attestent du caractère non
fondé de votre demande d’asile. Par conséquent et pour tous ces motifs, je constate que
je reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je
suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence en ce qui vous concerne d’une
crainte fondée de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951.

En ce qui concerne le risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de
la protection subsidiaire, force est de constater d’une part que ni votre conseil ni vous ne
l’invoquez et quand bien même vous prétendriez à la protection subsidiaire, force est de
constater que l'on se doit de faire le même constat que ci-dessus. En effet, le problème de
crédibilité susmentionné empêche, en ce qui vous concerne, de considérer ce risque réel
pour établi.

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez une carte d’électeur, attestant à tout
le moins de votre identité laquelle n’est pas remise en cause dans le cadre de la présente
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procédure. Vous présentez également une attestation de suivi psychologique délivrée par
un psychologue en Belgique ainsi qu’une attestation de traitement. L'attestation délivrée
par un psychologue, si elle constate que vous souffrez d'un stress post-traumatique, elle
n'en précise ni les circonstances ni les causes. Il a été procédé à une contre-expertise de
cette attestation par le conseiller-expert des instances d'asile (présente dans votre dossier
administratif) qui conclut que votre mémoire à long terme, nécessaire pour la procédure
administrative, n'est nullement affectée. Dans ces conditions, l'attestation que vous
fournissez ne peut en aucun cas justifier le manque de crédibilité et les divergences
relevées supra.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez
pas être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la Loi sur les étrangers et
que vous n'entrez pas non plus en ligne de compte pour le statut de protection subsidiaire
au sens de l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. »

1.2. Le Conseil du contentieux des étrangers constate que la motivation de la décision
attaquée comporte une erreur matérielle ; la requérante a en effet passé trois jours en prison
et non cinq.

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des faits
tel qu’il est repris dans la décision attaquée.

3. La requête introductive d’instance

3.1. Dans la requête, la partie requérante invoque la violation de l'article 1er, section A,
§2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de son Protocole additionnel du 31
janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de
Genève »), des articles 48/4, 49/3, 52 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 ») ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la
motivation formelle des actes administratifs. Elle soulève également l’erreur manifeste
d’appréciation et fait enfin valoir la violation du principe général de bonne administration,
selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous
les éléments de la cause.

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la
décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

Elle rappelle que la requérante a effectué des démarches, « par personne
interposée » (requête, page 4), pour connaître les suites réservées aux recherches menées
à son encontre par les autorités congolaises et que, par ce biais, elle a ainsi obtenu des
nouvelles de sa famille ; elle justifie par ailleurs son impossibilité à entreprendre elle-même
les démarches, par son état de santé et la situation d’angoisse extrême qu’elle vivait
(requête, page 4).

Elle souligne que la requérante a fourni des détails sur son lieu et ses conditions de
détention ainsi que sur les circonstances de son évasion, ajoutant que les imprécisions qui
lui sont reprochées à ce sujet peuvent s’expliquer par le manque de précision des questions
qui lui ont été posées.

Elle nie l’existence des contradictions qui lui sont opposées concernant les viols dont
elle a été victime et la personne qui lui a appris l’arrestation de ses deux frères.

En conséquence, la partie requérante estime que les griefs formulés à son encontre
sont raisonnablement explicables et qu’à tout le moins ils ne sont pas significatifs au point de
constituer des motifs déterminants pour mettre en cause la réalité du récit de la requérante.

Elle rappelle de manière générale les troubles de la mémoire dont souffre la
requérante depuis les événements qui l’ont amenée à quitter son pays d’origine. Elle
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conteste la manière dont la partie défenderesse a écarté l’ « Attestation de suivi
psychologique » du 9 octobre 2006, qu’elle a versée au dossier administratif.

Elle dépose à l’audience une seconde « Attestation de suivi psychologique », rédigée
le 6 novembre 2007 par la même psychologue (dossier de la procédure, pièce 7 bis).

3.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de reconnaître la
qualité de réfugié à la requérante et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection
subsidiaire.

4. La note d’observation

La partie défenderesse ne dépose pas de note d’observation.

5. L’examen du recours

5.1. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui
octroyer le statut de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle souligne pour l’essentiel
que son récit manque de crédibilité, relevant à cet effet plusieurs invraisemblances et
divergences dans ses déclarations successives ; elle lui reproche également de n’avoir
entamé aucune démarche pour s’enquérir directement auprès de sa famille en République
démocratique du Congo de l’évolution des recherches entamées à son encontre.

5.2. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée sont tous conformes au
contenu du dossier administratif et qu’ils sont tout à fait pertinents, les griefs invoqués à
l’encontre de la requérante portant effectivement sur des éléments essentiels de son récit, à
savoir plus particulièrement le lieu et les conditions de sa détention, les membres de sa
famille arrêtés ainsi que les élections présidentielles de 2006 et le candidat Jean-Pierre
Bemba.

5.3. Au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de
réfugié

5.3.1. Le Conseil observe d’emblée que le moyen pris de la violation de l’article 52 de la loi
du 15 décembre 1980 n’est pas fondé, la décision attaquée étant totalement étrangère à
l’hypothèse visée par cette disposition.

5.3.2. Le Conseil considère par ailleurs que la partie requérante ne formule aucun moyen
judicieux susceptible de mettre en cause les motifs de la décision entreprise, qu’il fait dès
lors sienne.

5.3.3. En effet, elle se borne à contester la pertinence des motifs, sans pouvoir fournir
d’explications convaincantes aux incohérences relevées par la partie défenderesse.

Ainsi, par exemple, concernant l’ignorance relative au lieu où elle était emprisonnée,
la requérante n’explique pas pourquoi elle n’a pas simplement posé la question à son beau-
frère et à son cousin, qui devaient forcément connaître ce lieu puisqu’ils avaient organisé
son évasion et l’attendaient en voiture à sa sortie de détention (Office des étrangers,
rapport, page 21).

Ainsi encore, elle affirme dans la requête (page 7) que deux policiers l’ont violée,
« mais agissant séparément à tour de rôle » ; elle n’explique toutefois pas la raison pour
laquelle, à l’Office des étrangers (rapport, page 21) elle mentionnait clairement avoir été
violée à deux reprises par le même policier.

Ainsi enfin, l’explication avancée par la requête, selon laquelle la requérante n’a pas
demandé à ses deux codétenues le motif de leur arrestation parce qu’elle craignait d’avoir
affaire à des « taupes » et que sa situation personnelle la préoccupait plus que la leur, ne
convainc nullement le Conseil qui se demande en quoi la « crainte des taupes » empêchait
la requérante de s’enquérir des accusations portés par les autorités à l’encontre de ses
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codétenues, et qui constate que ces prétextes ne l’ont pas empêchée de demander à ses
codétenues comment elles s’appelaient.

A elles seules, ces incohérences empêchent le Conseil de tenir pour établies la
détention de la requérante et, partant, les persécutions qu’elle invoque.

Pour le surplus, le Conseil estime, en tout état de cause, que la crainte de
persécution alléguée par la requérante en raison de son soutien à Jean-Pierre Bemba a
perdu toute actualité ; en effet, compte tenu du fait que le président Joseph Kabila et son
parti ont remporté les élections de 2006, la requérante ne peut expliquer pourquoi, en 2008,
les autorités s’acharneraient sur elle, alors qu’elle n’a jamais eu la moindre activité politique
en dehors de sa seule présence au meeting de Bemba à Kinshasa le 27 juillet 2006.

5.3.4. La partie requérante soutient que les troubles de la mémoire dont souffre la
requérante depuis les événements qui l’ont amenée à quitter son pays d’origine, peuvent
expliquer les diverses incohérences que lui reproche la décision.

Pour étayer cet argument, elle a versé au dossier administratif une « Attestation de
suivi psychologique » du 9 octobre 2006. La décision relève à cet égard qu’il « a été procédé
à une contre-expertise de cette attestation par le conseiller-expert des instances d’asile […]
qui conclut que […] [la] mémoire à long terme [de la requérante], nécessaire pour la
procédure administrative, n’est nullement affectée ». Outre qu’il s’interroge sur la valeur et la
fiabilité d’une contre-expertise, qui n’est qu’un « avis sur dossier », effectuée sans qu’il n’ait
été procédé à un entretien personnel avec la requérante, le Conseil constate que cet avis a
été rendu le 20 février 2007, sans tenir compte des dernières déclarations que la requérante
a faites lors de son audition du 24 janvier 2007 au Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides. Le Conseil décide dès lors de ne pas prendre en considération cet « avis sur
dossier », manifestement rendu suite à un examen incomplet du dossier administratif.

La partie requérante dépose encore à l’audience une seconde « Attestation de suivi
psychologique », rédigée le 6 novembre 2007 par la même psychologue (dossier de la
procédure, pièce 7 bis).

Le Conseil constate que l’« Attestation de suivi psychologique » du 9 octobre 2006
diagnostique un stress post-traumatique dans le chef de la requérante qui présente
également « des céphalées importantes accompagnées de souffrance oculaire entravant le
travail de remémoration ». Quant à l’attestation du 6 novembre 2007, elle relève que « le
travail psychique d’intégration du traumatisme s’opère doucement » mais conclut que
« [l’]équilibre psychique [de la requérante] n’est pas encore stable ».

Le Conseil ne met pas en cause les constatations de ces attestations
psychologiques, à savoir l’existence d’un stress post-traumatique et de difficultés mnésiques
dans le chef de la requérante.

Il estime toutefois que l’invocation de troubles de la mémoire ne permet pas à elle
seule d’expliquer les nombreuses invraisemblances et contradictions relevées dans les
déclarations successives de la requérante, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de
leur importance ; ainsi, les incohérences relatives à la détention de la requérante ne
procèdent pas d’oublis, comme l’ignorance de son lieu de détention ou des motifs de
l’arrestation de ses deux codétenues, pas plus que l’absence de démarches pour s’enquérir
directement auprès de sa famille de l’évolution de sa situation à Kinshasa ou de ses
connaissances lacunaires concernant Jean-Pierre Bemba, qui résultent, de l’aveu même de
la requérante, de son manque total d’intérêt pour la politique.

En outre, ces attestations ne permettent pas de déterminer le ou les événements qui
ont déclenché le stress post-traumatique diagnostiqué, ni d’établir la réalité des faits de
persécution invoqués par la requérante comme étant à l’origine de ce stress et de la fuite de
son pays.

Le Conseil estime en conclusion que ces documents psychologiques ne permettent
pas de restituer au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut ni d’établir le bien-
fondé de la crainte de persécution qu’elle allègue.

5.3.5. Il résulte des développements qui précèdent que ni la réalité des faits invoqués ni le
bien-fondé de la crainte alléguée ne sont établis.
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En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou
qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A,
paragraphe 2, de la Convention de Genève.

5.4. Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de
protection subsidiaire

5.4.1. Aux termes de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de l’article 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.

5.4.2. Le Conseil souligne que, contrairement à ce qu’affirme la décision, la partie
requérante a demandé le bénéfice de la protection subsidiaire lors de l’audition du 24 janvier
2007 au Commissariat général (rapport, pages 22 et 23).

Dans sa requête, elle sollicite à nouveau le statut de protection subsidiaire, faisant
valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante courrait un risque réel de
subir des atteintes graves, à savoir « les mêmes sévices qu’avant ».

Bien que la partie requérante ne qualifie pas expressément la nature de l’atteinte grave
au regard de l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980, elle semble viser le risque réel
pour la requérante d’être victime de traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en
cas de retour dans son pays d’origine.

Pour soutenir sa demande, elle se réfère explicitement aux faits et aux motifs qu’elle
a déjà invoqués à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et
n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet, en dehors
d’une référence extrêmement générale au « contexte dans le pays d’origine », qui n’est pas
autrement développée.

Dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, 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, de la loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.4.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire
prévue par la disposition légale précitée.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 18 janvier 2008 par :

M. M. WILMOTTE, juge au contentieux des étrangers

B. TIMMERMANS greffier assumé

Le Greffier, Le Président,

B. TIMMERMANS M. WILMOTTE


