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n° 166 372 du 25 avril 2016

dans l’affaire x/ I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mars 2016 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 janvier 2016.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 24 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2016.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. SEVRIN loco Me A. PHILIPPE,

avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du Congo),

d’ethnie muluba et de religion protestante. Vous résidiez à Kinshasa. Détentrice d’un graduat en

Marketing de gestion, vous travailliez pour un restaurant. Depuis 2010, vous appartenez au parti

d’opposition MDCo (Mouvement des Démocrates Congolais).

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Le 20 janvier 2015, avec votre

parti, vous avez distribué des tracts lors des manifestations qui avaient lieu à Kinshasa. C’est dans ce

cadre que vous avez initié un débat houleux avec des inconnus, qui se déclaraient favorables au

gouvernement en place. L’un d’eux a appelé la police et vous avez été arrêtée ainsi que votre camarade

[L.M.]. Amenées toutes deux au cachot situé dans l’enceinte de la maison communale de Lemba, vous
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avez, la nuit du 20 au 21 janvier 2015, été abusées sexuellement par trois agents, avant d’être

interrogée le lendemain à propos des raisons de votre arrestation. Ensuite, l’occasion vous a été

donnée de contacter votre famille et c’est ainsi que votre père, avec le concours de Gabriel Mokia,

leader du MDCo, est parvenu à vous faire libérer le 26 janvier 2015. Les agents, en vous relâchant,

vous ont menacée, disant que vous iriez directement en prison si vous étiez reprise à militer pour

l’opposition politique. Vous avez participé à une seconde manifestation, le 15 septembre 2015, place

Sainte-Thérèse à Ndjili. Lorsque celle-ci a mal tourné, vous vous êtes enfuie, sans vous attirer d’ennui.

Malheureusement, un membre du MDCo arrêté vous a renseignée auprès de la police, qui s’est

présentée deux jours plus tard, le 17 septembre 2015, à votre domicile, en demandant à vous voir. C’est

à ce moment que vous avez pris peur et êtes partie vous cacher chez une amie de votre père à Limete.

Vous y êtes restée jusqu’au 31 octobre 2015, date à laquelle les organisateurs de votre voyage vers la

Belgique sont venus vous y chercher avant de vous faire quitter le Congo.

Vous avez quitté le Congo par avion le 2 novembre 2015, munie de documents d’emprunt, et êtes

arrivée en Belgique à la même date. Le 6 novembre 2015, vous avez introduit votre demande d’asile à

l’Office des Etrangers.

B. Motivation

Il ressort de l’examen attentif de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motif

sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour au Congo, vous déclarez craindre d’être arrêtée et violée à nouveau. Vous déclarez

également craindre que les autorités s’en prennent à votre famille. Plusieurs éléments affectent

cependant la crédibilité de vos déclarations.

En premier lieu, vous avez déclaré être membre du parti MDCo. Néanmoins, force est de constater que

vos déclarations à ce sujet restent peu précises, voire franchement inconsistantes.

En effet, tout d’abord, invitée à mentionner les membres du parti que vous connaissez outre le

fondateur, Gabriel Mokia, vous répondez que « son parti n’a pas encore d’assise. En 2013, il a introduit

la demande, mais il n’a pas encore eu de réponse pour installer le parti officiellement » (rapport

d’audition, p. 5). Encouragée à nouveau à citer les autres personnes qui dirigent ce parti avec Gabriel

Mokia, vous répondez que « trop souvent quand je participe aux émissions qu’il fait, c’est lui qui parle et

il est interviewé par un journaliste » (rapport d’audition, p. 6). Enfin, lorsqu’il vous est explicitement

demandé si Gabriel Mokia s’entoure de secrétaires ou de responsables de communication, vous

répondez que vous pensez que oui, mais que « comme le parti n’a pas encore d’assise » vous pensez

que « c’est la raison pour laquelle il ne rend pas les autres visibles » (rapport d’audition, p. 6). En outre,

il en va de même lorsqu’il vous est demandé de citer des membres locaux du parti, question à laquelle

vous répondez qu’ « il n’y a pas encore de niveau local, pas encore officiellement » (rapport d’audition,

p. 6). De la même manière, vous affirmez plus tard que vous ne savez pas « dire leurs noms car nous

n’avions pas un lieu de rencontre, tous nous suivions seulement notre leader quand il faisait ses

émissions » (rapport d’audition, p. 7), après avoir pourtant expliqué que vous vous rencontriez chez lui

(rapport d’audition, p. 6). Votre méconnaissance des membres du parti auquel vous déclarez pourtant

appartenir depuis cinq années mène le Commissariat général à affirmer que vos déclarations

concernant votre adhésion sont totalement dénuées de crédibilité.

Ensuite, invitée à expliciter ce qui vous a plu dans les objectifs du parti pour lequel vous déclarez –

entre autres – distribuer des tracts aux jeunes, vous répondez de manière vague. Après avoir affirmé

que c’est la « façon de s’exprimer » de Gabriel Mokia qui vous a poussée à adhérer au parti (rapport

d’audition, p. 6), vous avez été invitée à en dire davantage sur les idées du MDCo qui vous ont séduite.

Une fois de plus, vous restez évasive, vous bornant à affirmer que Gabriel Mokia voudrait « prendre le

pouvoir, diriger le pays, et faire ce que les autres n’ont pas fait.

Et surtout cesser la guerre qui se passe à l’est du pays » (rapport d’audition, p. 7). Suite aux

nombreuses invitations à en dire plus, vous ajoutez « diminuer le taux de chômage », et, par après, «

rendre l’électricité stable. Nous avons un grand barrage dans notre pays, mais chaque jour nous

dormons dans l’obscurité » avant de clôturer, après un temps de réflexion, par « rendre plus de flexibilité

dans la vie sociale de la population pour ce qui concerne la nourriture, le logement, la scolarité des
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enfants » (rapport d’audition, p. 7) ; autant de lieux communs qui ne font que diminuer encore la

crédibilité accordée par le Commissariat général à vos propos.

Enfin, vous déclarez militer pour le parti. Cependant, le caractère vague de vos réponses portant, d’une

part, sur les discours que vous teniez lorsque vous distribuiez des tracts ( « je disais aux gens :“peuple

congolais éveillez-vous, ne dormez pas, de peur que les étrangers vont continuer à diriger notre pays, et

le pays va leur appartenir ” » (rapport d’audition, p. 7)), et, d’autre part, sur les actions auxquelles vous

déclarez avoir participé ( « j’ai participé à la manifestation du 15 septembre 2015 », « mes autres

activités c’était distribuer tout simplement des tracts », « je n’ai plus de dates en tête » (rapport

d’audition, p.5)), continue de mettre à mal votre crédibilité. Au vu de ce qui précède, votre appartenance

au parti ne peut nullement être établie.

En second lieu, vous affirmez avoir été détenue du 20 au 26 janvier 2016. Cependant, le peu de

précision que vous apportez afin d’étayer le récit de votre détention, et ce malgré les nombreuses

invitations à en dire plus, remet sérieusement en question la crédibilité de vos déclarations.

En effet, d’une part, amenée à parler de vos conditions de détention, vous vous cantonnez à des

observations vagues ou stéréotypées, telles que : « nous passions tout le temps à l’intérieur. Au point

[que] de toute une journée on nous sortait deux fois, dix à quinze minutes seulement. […] Depuis le 20

jusqu’au 26 je ne me suis pas lavée. Pour avoir de l’eau on devait demander à la fenêtre, ils en

donnaient s’ils en avaient et acceptaient. pour avoir de l’air, on se mettait à cette fenêtre à tour de rôle. »

(rapport d’audition, p.15) Invitée à en dire plus sur ce que vous faisiez durant la journée, vous expliquez

que « on bavardait parfois, et des fois qu’on avait sommeil on ne pouvait pas s’étaler, on restait assis ou

on restait debout à cause de la fenêtre pour respirer de l’air de l’extérieur ». vous ajoutez ensuite ceci : «

à l’intérieur on n’avait pas suffisamment d’espace, on ne pouvait rien faire. » (rapport d’audition, p.15)

Une dernière fois poussée à donner plus de précision, vous terminez en expliquant qu’ « il y avait des

pleurs de certaines personnes, des disputes, des détenus, on entendait parfois quelqu’un qui criait à

l’extérieur […] En fait c’est vraiment un lieu de tristesse » (rapport d’audition, p.16). Le manque de vécu

évident de votre récit ainsi que son caractère flou continuent, selon le Commissariat général, d’entacher

la crédibilité de vos déclarations.

D’autre part, vous avez été invitée à parler de vos codétenus, que vous auriez fréquentés durant six

jours. Vous affirmez qu’ils étaient plus de quinze (rapport d’audition, p. 14) et que vous bavardiez

ensemble (rapport d’audition, p.15) ; dès lors, le Commissariat général s’étonne que vous ne puissiez

donner d’informations plus complètes sur ces personnes. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé d’expliquer

pourquoi les autres étaient enfermés, vous répondez brièvement qu’ « il y avait un garçon qui était là,

c’était un kuluna ».Ensuite, poussée à en dire plus sur les circonstances de son arrestation, vous

ajoutez ceci : « kuluna ce sont ceux qui font des désordres, qui confisquent les objets des gens. Il y en a

un à qui j’ai parlé, c’est parce qu’il avait frappé sa femme. » (rapport d’audition, p.15) Vous consentez

finalement à donner quelques détails sur les conditions d’arrestation de votre codétenu kuluna, parlez

brièvement d’un autre que l’on aurait arrêté parce qu’il avait volé, et, enfin, invitée à dire s’il y avait des

femmes dans votre cellule, vous répondez que « oui, oui, aussi »(rapport d’audition, p.15). Lorsqu’il

vous est demandé si vous parliez avec elles, vous ajoutez que « un peu, oui, mais elles ne m’ont pas

raconté les motifs de leur arrestation, elle disaient que c’était une longue histoire, que c’était triste pour

le pays, qui n’a pas de loi »(rapport d’audition, p.15). La brièveté récurrente et le manque de précision

de vos réponses sont des preuves supplémentaires, aux yeux du Commissariat général, que vous

n’avez pas vécu les faits desquels vous déclarez avoir été la victime : votre prétendue détention ne peut

en effet être établie.

En troisième lieu, vous expliquez avoir pris part à une manifestation à Ndjili, le 15 septembre 2015.

Néanmoins, vos déclarations hésitantes et peu précises concernant les personnes avec lesquelles vous

vous y êtes rendue, et ce malgré la récence de l’évènement, convainquent le Commissariat général que

vous n’y avez pas participé.

Ainsi, invitée à citer les personnes avec lesquelles vous y êtes allée, vous répondez, après un temps de

réflexion particulièrement long, en évitant la question : « je suis sortie de chez moi toute seule, nous

nous sommes déjà entendus, nous du MDCo, de se rencontrer au Beau Marché, donc nous nous

sommes rencontrés là, où nous avons fixé rendez-vous. De là nous avons pris des véhicules et sommes

partis. » (rapport d’audition, p.18) Poussée à donner plus de précision sur les personnes du parti avec

lesquelles vous étiez, vous ajoutez que « de ceux que je connais il y avait [P.L.], [J.V.], ça c’étaient les
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deux personnes du parti que je connaissais, et il y avait aussi d’autres personnes qui étaient là où nous

nous sommes fixé rendez-vous pour nous rencontrer » (rapport d’audition, p.18). Ce manifeste manque

d’assurance et de complétude lorsque vous êtes amenée à parler de vos camarades présents met à

nouveau en exergue l’absence de crédibilité de vos propos.

En outre, votre récit de la manifestation en tant que telle ne peut convaincre le Commissariat général

que vous y étiez présente. En effet, invitée à en expliquer en détails le déroulement, vous relatez ceci :

« il y avait beaucoup de gens, on était plus de 2000 personnes, et il y avait plusieurs partis politiques

présentés. » Vous ajoutez ensuite, invitée à en dire plus, que « les leaders politiques de l’opposition

étaient nombreux et leurs membres. La manifestation se déroulait bien. Chaque président de parti

politique avait pris le micro, et ce qui va arriver, pourquoi nous étions rassemblés là, c’était pour dire non

au troisième mandat de Joseph Kabila » (rapport d’audition, p.18). Ces affirmations, dénuées tant de

précision que de sentiment de vécu, confirment, dans le chef du Commissariat général, que vous n’avez

pas pris part aux évènements que vous tentez de relater.

En quatrième lieu, Vous expliquez avoir vécu cachée un mois et demi chez une amie de votre père

(rapport d’audition, p.20). La crédibilité de votre récit est néanmoins fortement entachée par son

inconsistance. En effet, à la question de savoir comment votre père connaissait cette dame, vous

répondez que vous ne savez pas (rapport d’audition, p.19). A celle de savoir si elle travaillait, vous dites

que vous la voyiez « sortir et revenir, mais elle ne sortait pas tous les jours non plus » (rapport

d’audition, p.19). Amenée à en dire plus, vous répondez ceci : « elle me racontait pas sa vie. Une fois je

lui ai posé la question de savoir où elle travaillait, elle m’avait juste dit qu’elle faisait du business, c’est

parce que certains jours elle sortait, d’autres pas. Les jours où elle sortait elle rentrait seulement à

l’heure d’aller au lit. D’après ce qu’elle m’avait dit elle était plus dans ses affaires, je peux confirmer

qu’elle ne restait pas là, qu’elle rentrait tard » et poussée à expliquer le type de business auquel elle se

consacrait, vous vous bornez à répondre : « je ne sais pas, en fait elle n’avait pas de marchandise

visible, elle me disait qu’elle faisait plusieurs business, je ne sais pas quoi. » (rapport d’audition, p.20)

De plus, lorsqu’il vous est demandé de parler de son caractère, son attitude, vous répondez

laconiquement qu’elle « a une apparence gentille, elle était aussi compréhensive. Elle vivait plus dans la

discrétion. C’était difficile de savoir ce qu’elle faisait, quel business elle faisait » (rapport d’audition,

p.20). De plus, vous restez très évasive lorsqu’il s’agit de relater votre quotidien chez cette dame, bien

que vous y ayez passé plus d’un mois. Ainsi, vous expliquez ceci : « je dormais et dès que je me

réveillais je faisais des travaux domestiques, parce qu’elle était seule, elle vivait seule. Je préparais

aussi. Il m’arrivait de sortir, mais pas pour aller loin […] je restais à la maison sur la télévision, je mettais

la musique, elle sortait aussi pour ses occupations à elle. » (rapport d’audition, p.20) Aux yeux du

Commissariat général, ces déclarations ne peuvent, de par leur imprécision, être considérées comme

des éléments suffisants à accorder la crédibilité requise à votre récit.

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré « de la violation des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4,

48/5, 48/7, 57/6 al.2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991, de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de la

violation des principes généraux de bonne administration, dont le devoir de prudence, de précaution et
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de minutie et le défaut de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier » (requête,

page 3).

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil, « à titre principal, de réformer la décision attaquée […],

et, en conséquence, de lui reconnaître la qualité de réfugié et à titre subsidiaire, le statut de la protection

subsidiaire ; à titre subsidiaire, [d’]annuler la décision attaquée » (requête, page 8).

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose plusieurs documents, à savoir :
1. un article publié sur le site internet adiac-congo.com, intitulé « MDCO : la formation politique

exclue du jeu électoral », et daté du 19 mars 2015 ;
2. l’extrait d’un document du Conseil de sécurité de l’ONU, intitulé « Report of the Secretary-

General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of
the Congo », et daté du 24 décembre 2015 ;

3. un document d’Amnesty International, intitulé « Le rapport République Démocratique du Congo
(RDC) », dont la date n’est pas identifiable sur la version mise à la disposition du Conseil ;

4. l’extrait d’un document de l’US Departement of State, intitulé « Country Report on Human
Rights Practices 2013 – Congo, Democratic Republic of the », et daté du 27 février 2014 ;

5. l’extrait d’un document du UK Home Office, intitulé « Country Policy Bulletin Democratic
Republic of Congo (DRC) », et daté de 2014;

6. l’extrait d’un document publié sur le site internet rightsinexile.tumblr.com, intitulé « Treatement
of the returned failed asylum seekers to the Democratic Republic of Congo », et daté du 31
octobre 2012.

4. Éléments nouveaux et questions préalables

4.1. En date du 31 mars 2016, la partie défenderesse a adressé au Conseil une note complémentaire à

laquelle est joint un rapport « COI Focus – République Démocratique du Congo – ‘‘sort des demandeurs

d’asile congolais déboutés et des Congolais illégaux rapatriés en RDC – Actualisation’’ » daté du 11

mars 2016.

4.2. A l’audience, il appert que la partie requérante n’a pas reçu le document visé au point 4.1. Elle

explique que Me Philippe a déménagé son cabinet. Cependant après vérification, il apparaît que ce

document a été transmis au domicile élu indiqué initialement dans la requête, mais il ne ressort pas du

dossier administratif que la partie requérante a communiqué avant audience un quelconque

changement de domicile élu. A l’audience, elle demande de procéder au changement dudit domicile élu

– voir procès-verbal d’audience.

5. L’examen du recours

5.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce

rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.2. Quant au fond, la partie défenderesse souligne en premier lieu l’inconsistance des déclarations de

la requérante concernant le parti dont elle se réclame, ce qui aurait motivé son adhésion aux objectifs

dudit parti, ou encore la nature exacte des actions qu’elle menait dans ce cadre. De même, elle juge le

récit inconsistant s’agissant de sa détention de janvier 2016, et de la manifestation du 15 septembre

2015. Finalement, la partie défenderesse considère que le récit sur la période au cours de laquelle la

requérante se serait cachée manque de précision.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

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

6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967 ».

Ledit article 1er de la Convention 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 ».

6.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des craintes invoquées.

6.3. Le Conseil constate que tous les motifs de la décision querellée se vérifient à la lecture des pièces

du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments essentiels

de la demande, à savoir l’origine des craintes alléguées, et suffisent donc à fonder valablement la

décision entreprise.

6.4. Il y a lieu de rappeler ici 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. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais

bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue 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.

6.5. En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et

autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

6.5.1. Ainsi, pour seule argumentation, force est de constater que la partie requérante se limite à réitérer

les déclarations initiales de la requérante lors de son audition du 21 décembre 2015. Il est ainsi avancé

que « le Commissariat général ne remet en cause en tant que telle la qualité de membre du parti

d’opposition MDCo de la requérante », que « ce parti connaît de réelles difficultés pour être reconnu

comme véritable politique [sic] », que « la partie adverse […] semble n’avoir fait aucune recherche »,

que « son leader a été libéré de prison en juin 2013 [ce qui] est assez récent et a laissé peu de temps

au parti pour s’organiser », de sorte que si « la requérante n’est pas en mesure de citer des leaders de

ce parti [c’est parce que] le parti n’est pas bien organisé encore » (requête, page 3). Il est également

soutenu que « s’il est vrai qu[e la requérante] n’est pas très éloquente » au sujet de ses motivations à

soutenir le parti, il « faut prendre en considération le fait qu’elle n’est qu’une militante de base », et que,

s’agissant de ses actions politiques concrètes, « la requérante ne peut que réitérer ses propos »

(requête, page 4). Au regard de sa détention, la partie requérante se limite à affirmer que la

« requérante n’a pas manqué de donner de nombreux détails » (ibidem). De même, s’agissant de la

manifestation du 15 septembre 2015, il est avancé que « la partie adverse cite un passage du rapport

d’audition qui, par une lecture bienveillante, ne permet pas de considérer que la requérante n’est pas

convaincante » (ibidem).
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Concernant la période au cours de laquelle elle se serait cachée, la partie requérante souligne

notamment qu’il ne « s’agissait pas de son amie, mais bien d’une amie de son père qu’elle ne

connaissait pas particulièrement et que cette dernière ne lui parlait pas non plus énormément »

(requête, page 5). Enfin, au regard de sa détention, il est soutenu que la requérante, qui « a été

violée », est « psychologiquement atteinte », point sur lequel il n’y a « aucune motivation » (ibidem).

Finalement, la partie requérante renvoie aux documents qu’elle annexe à sa requête.

Toutefois, le Conseil ne peut accueillir positivement une telle argumentation de la partie requérante. En

effet, en se limitant à rappeler les déclarations que la requérante a tenues lors de son audition, en les

confirmant et en estimant qu’elles ont été suffisantes, la partie requérante demeure en défaut d’apporter

des informations complémentaires, ou des explications valables à ses ignorances. Le Conseil estime

dès lors que la partie requérante ne rencontre aucunement les motifs de la décision qu’elle entend

pourtant contester. Partant, dans la mesure où cette même motivation est pertinente, et qu’elle se vérifie

à la lecture des pièces du dossier, le Conseil estime qu’il ne saurait être accordé à la crainte invoquée

une certaine crédibilité. Le Conseil rappelle à toutes fins utiles que la question ne consiste pas à

déterminer si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel point, ou encore s’il peut

avancer des explications à ses ignorances, mais au contraire de juger si, au regard de l’ensemble des

circonstances de la cause, il est en mesure d’apporter à son récit, par le niveau de précision de ses

déclarations, une crédibilité suffisante, quod non. S’agissant spécifiquement des troubles

psychologiques invoqués en termes de requête, force est de constater l’absence du moindre élément au

dossier de nature à les établir, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse une

quelconque carence dans l’instruction du dossier. Enfin, le Conseil rappelle que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de discriminations ou 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, quod non.

6.5.2. Par ailleurs, la partie requérante invoque une nouvelle crainte « en cas de retour en RDC, en

raison de son statut de demandeur d’asile débouté, lié à son activisme politique » (requête, page 6). Afin

d’étayer sa thèse, la partie requérante renvoie à plusieurs pièces annexées à sa requête, dont il

ressortirait que « certaines catégories de personnes sont ciblées par les autorités congolaises et sont

détenues en cas de retour en RDC [parmi lesquelles] les personnes de retour de l’étranger avec un

profil politique » (requête, page 7).

Toutefois, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence d’une telle pratique dans le chef des autorités

congolaises, le Conseil rappelle que le militantisme de la requérante a été remis en cause supra, de

sorte que cette crainte, invoquée pour la première fois à ce stade de la procédure, ne saurait être tenue

pour crédible dans le cas d’espèce. De même, le Conseil ne peut que constater l’absence d’élément de

nature à prouver que les autorités congolaises auraient connaissance de la demande d’asile introduite

par la requérante sur le territoire du Royaume. Ce faisant, les informations générales versées par la

partie requérante manquent, en l’état actuel de l’instruction, de toute pertinence. Au surplus, il ressort de

la lecture du COI Focus déposé le 31 mars 2016 par la partie défenderesse, et plus particulièrement de

la page 7 de ce rapport au point « résumé » qu’ « aucune source n’a fait état, pour les rapatriements

organisés par la Belgique entre juillet 2015 et février 2016, de cas concrets et documentés de Congolais

déboutés ou en situation illégale qui auraient connu des mauvais traitements ou une détention du simple

fait d’avoir été renvoyés de force et remis aux autorités congolaises », la partie requérante n’apportant

pas d’éléments concrets et documentés qui infirmeraient cette conclusion.

6.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

7.1. 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, […] ».
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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 ».

7.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

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

7.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles 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 partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, litera 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.

7.4. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi dans la région d’origine de la requérante.

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

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

8. Pour autant que la partie requérante le solliciterait, le Conseil considère que le bénéfice du doute ne

peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible

(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, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que

« [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et

le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes

sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence

d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute.

9. Enfin, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie requérante, en ce

qu’elle demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement qu’elle répond à ces conditions.



CCE x- Page 9

10. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la

requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce en

l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en

résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en

termes de moyen a perdu toute pertinence.

11. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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-cinq avril deux mille seize par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


