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 n° 195 983 du 30 novembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT 

Boulevard Auguste Reyers 41/8 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2017. 

 

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’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 avril 2017 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et N.J. 

VALDES, 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’ethnie Musakata et de religion chrétienne. Vous êtes née le 22 juillet 1972 à Kinshasa.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :  
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En juin 2011, vous quittez le Congo en direction de l’Europe en raison de recherches effectuées par les 

autorités à l’égard de votre compagnon de l’époque, monsieur Jean Daniel, car cet homme avait 

travaillé pour Mobutu. De septembre 2011 à mars 2012, vous habitez à Riga en Lettonie où vous 

introduisez une demande d’asile. Vous quittez la Lettonie avant la réponse concernant votre demande 

d’asile car vous aviez entendu que le calme était revenu au pays.  

 

A votre retour au Congo, vous êtes arrêtée par les services de l’immigration congolais pour avoir voyagé 

avec des faux documents. L’immigration vous remet à la police et un policier vous reconnait et se 

rappelle du dossier de votre compagnon Jean Daniel. Vous êtes alors détenue pendant quatre jours au 

camp Lufungula avant d’être libérée suite à un versement d’argent de votre famille.  

 

Depuis 2013, vous êtes membre de l’Union pour la Nation Congolaise (UNC). Vous devenez 

mobilisatrice pour ce parti en 2013.  

 

Le mardi 21 juin 2016, vous avez été arrêtée à votre domicile par plusieurs agents de l’Agence nationale 

de renseignement (ANR). Vous avez été conduite dans des locaux de l’ANR dans un endroit inconnu à 

la Gombe. Vous passez sept jours dans ce lieu de détention avant de vous faire évader par 

l’intermédiaire d’un gardien que votre famille a soudoyé. Vous rejoignez votre oncle qui vous conduit 

chez une de vos connaissances chez qui vous allez rester jusqu’au 22 juillet 2016. Ce jour-là, munie 

d’un faux passeport que votre oncle a réussi à obtenir, vous voyagez en direction de la Belgique. Vous 

arrivez en Belgique le lendemain et vous introduisez votre demande d’asile en date du 26 juillet 2016.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : une carte de rendez-vous 

médical à Kinshasa daté de février 2013, la document de dot coutumier daté du 13 octobre 2012, trois 

attestations médicales établies en Belgique et datées des mois d’août et septembre 2016, une 

attestation de fin de stage datée du 20 août 2013, votre carte de membre de l’UNC et une attestation de 

confirmation portant témoignage datée du 26 novembre 2016.  

 

B. Motivation  

 

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

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au 

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés 

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 (loi du 15 décembre 1980).  

 

En effet, en cas de retour au Congo, vous craignez d’être tuée par les agents de l’ANR pour vous être 

évadée illégalement de prison en juin 2016 et pour avoir mobilisé des électeurs en faveur de l’UNC (Voir 

audition du 8 novembre 2016, p. 9). Vous n’invoquez pas d’autre crainte à l’appui de votre demande 

d’asile (Voir audition du 8 novembre 2016, p. 11 et audition du 8 février 2017, p. 3). Vous êtes membre 

et mobilisatrice pour l’UNC depuis 2013 (Voir audition du 8 novembre 2016, p. 7). Vous avez été 

détenue une première fois en mars 2013 car vous ne disposiez pas de documents de voyage et parce 

que votre ancien compagnon était recherché par les autorités congolaises. Vous avez été détenue 

pendant quatre jours, sans y connaître de maltraitances, avant d’être libérée grâce à votre famille. Vous 

avez pu continuer à vivre normalement après cet évènement sans connaître d’autres problèmes liés à 

cette affaire et vous n’invoquez pas ce fait à la base de votre demande d’asile (voir audition du 8 

novembre 2016, pp. 11-12, 21-22 et audition du 8 février 2017, p. 4).  

 

Cependant, le Commissariat général constate que le caractère vague et général de vos déclarations 

caractérise votre récit d’asile et qu’il met à mal la crédibilité générale de votre demande d’asile. Ce 

constat ne permet pas de croire que vous avez vécu les faits à la base de votre demande d’asile tels 

que vous les avez relatés.  

 

Tout d’abord, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat général de la réalité de votre 

détention alléguée du 21 au 28 juin 2016 qui est l’unique fait de persécution que vous invoquez à la 

base de votre demande d’asile.  

 

Quand vous avez été invitée à décrire les faits qui vous ont poussé à quitter votre pays pour demander 

l’asile en Belgique, vous avez expliqué concernant cette période de détention que vous étiez malade et 

que vous dormiez beaucoup, que vous pouviez sortir vers 17 heures pour aller manger, que vous 



  

 

 

CCE X - Page 3 

uriniez dans des sacs en plastique, que vous pleuriez et qu’un garde vous a aidé à vous évader (Voir 

audition du 8 novembre 2016, pp. 10-11). Par après, lorsqu’il vous a été demandé de décrire en détails 

les sept jours que vous avez passé dans ce lieu de détention, vous avez ajouté n’avoir mangé qu’à une 

seule reprise, que vous dormiez sur des cartons, que vous ne sortiez qu’une fois par jour de cellule et 

que vous n’aviez aucune activité. La question vous a été posée une deuxième fois, vous avez expliqué 

qu’une de vos codétenue était en prison pour avoir trompé son compagnon qui était membre des 

autorités, qu’une autre était membre de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) et que 

vous priiez ensemble. Il vous a été demandé une troisième fois de parler de votre vécu pendant ces 

sept jours de prison, ce à quoi vous avez répondu par le fait que vous dormiez beaucoup (Voir audition 

du 8 novembre 2016, p. 17). Lors de votre seconde audition, étant donné le peu d’informations que vous 

aviez fournies concernant cette détention lors de votre première audition, vous avez à nouveau été 

invitée à décrire librement ces sept jours passés en détention. Vous avez alors sensiblement répété les 

mêmes éléments qu’à la première audition et vous avez ajouté que le riz que vous avez mangé vous a 

rendu malade (audition du 8 février 2017, p. 8). Vous n’avez pas été en mesure de fournir davantage 

d’informations de façon spontanée concernant les sept jours que vous avez passé en prison dans les 

cachots de l’ANR quatre mois avant votre première audition devant le Commissariat général.  

 

Par la suite, des questions plus précises vous ont été posées par l’Officier de protection pour vous 

permettre de fournir davantage de précisions sur votre détention. Or, force est de constater que vos 

réponses se sont limitées à des déclarations vagues et peu détaillées. Vous complétez vos déclarations 

en disant avoir été maltraitée par les gardiens à votre arrivée et vous décrivez de façon générale les 

lieux dans lesquels vous dites avoir été détenue (Voir audition du 8 novembre 2016, pp. 17-18). Vous ne 

savez pas précisément où vous êtes détenue, si ce n’est que ça se trouvait dans des locaux de l’ANR à 

la Gombe (audition du 8 février 2017, p. 9).Vous dites avoir mangé à une reprise dans un réfectoire que 

vous décrivez de manière très sommaire (audition du 8 février 2017, p. 9). Il vous a été demandé de 

décrire votre état psychologique pendant cette période, vous avez dit que vous n’étiez pas bien, que 

vous aviez du mal à dormir et que vous craigniez de mourir. Il vous a ensuite été demandé de dépeindre 

vos conditions de détentions. Vous dites que la nourriture se composait de riz et de poissons et que 

seuls les femmes pouvaient se débarbouiller (audition du 8 février 2017, p. 8). Vous avez été invitée à 

parler d’odeurs et de sons qui vous auraient marquées pendant la détention, vous dites que la cellule 

sentait l’urine et que vous entendiez des hommes demander de sortir (audition du 8 février 2017, p. 9). 

Cette description générale de votre expérience au sein de la Sureté de Conakry pendant une période de 

sept jours ne permet pas de déceler un réel sentiment de vécu dans vos déclarations.  

 

Vous avez également été invitée à parler de vos codétenues et de vos relations avec elles. Vous avez 

dit avoir trouvé quatre autres femmes dans ces lieux et qu’il y avait de la solidarité entre vous (Voir 

audition du 8 novembre 2016, pp. 17-18). L’officier de protection vous a demandé si vous étiez plus 

proche de certaines détenues en particulier. Vous avez répondu que vous parliez de Dieu ensemble, 

qu’il y avait une bonne entente entre vous et que le gardien a été touché par votre foi. Il vous a encore 

été demandé par deux fois de fournir toutes les informations en votre possession concernant vos 

codétenues, vous avez dit ne pas connaître leurs nom, que l’une d’elle venait de Limete et que vous ne 

saviez pas ce qu’était devenue la femme qui a été sortie de cellule en même temps que vous (Voir 

audition du 8 novembre 2016, p. 18). Questionnée à nouveau sur ces quatre dames à votre seconde 

audition, vous avez réexpliqué que vous priez ensemble et que vous aviez peur d’être transférées à 

Makala (audition du 8 février 2017, p. 10). Vous avez encore été invitée à parler de ces quatre femmes 

avec qui vous avez passé sept jours de détentions, vous dites que vous n’avez pas retenu grand-chose 

parce que vous n’étiez pas bien physiquement. Vous dites ensuite que l’une des femme qui s’occupait 

de vous s’appelait Mamie et qu’elle vous donnait de l’eau lorsque votre bouteille était vide (audition du 8 

février 2017, p. 10). Le Commissariat général estime que vous auriez dû être en mesure de donner 

davantage de renseignements précis et détaillés concernant ces quatre dames avec qui vous avez 

passé sept jours presque complets en cellule et avec lesquelles vous soulignez qu’il y avait de la 

solidarité.  

 

Par après, il vous a été demandé de parler de vos relations avec les gardiens des lieux, vous avez 

expliqué qu’ils faisaient des va et vient, qu’ils vous insultaient quand vous sortiez pour aller manger, 

qu’ils vous bousculaient et qu’aucune détenue n’a été interrogée par ces hommes pendant la détention. 

Vous dites aussi qu’un gardien s’en prenait physiquement à vous, mais que c’est également lui qui a 

prévenu votre famille dans le but de vous faire évader (audition du 8 février 2017, p. 10). Vous ne savez 

donner aucun élément concernant cet homme qui est pourtant resté en contact avec votre oncle à la 

suite de votre évasion (Voir audition du 8 novembre 2016, p. 20 et audition du 8 février 2017, p. 10-11). 

Et, concernant votre évasion, vous avez uniquement déclaré que des agents vous ont bandé les yeux 
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avant de sortir et que vous avez été conduite à Limete où votre oncle vous attendait. Vous dites aussi 

que votre oncle a payé la somme de 1.000 dollars pour vous faire sortir de prison (Voir audition du 8 

novembre 2016, p. 19).  

 

Le Commissariat général estime que vos déclarations relatives à cette détention de sept jours, qui a eu 

lieu quatre mois à peine avant votre première audition et qui est à la seule base de votre fuite du Congo 

sont restées approximatives et évasives et qu’elles ne reflètent pas un réel sentiment de vécu. Dès lors, 

vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat général de la réalité de votre détention à l’ANR 

suite à vos activités de mobilisatrice pour l’UNC.  

 

Ensuite, le Commissariat général relève que les raisons pour lesquelles l’ANR vous aurait arrêtée en 

juin 2016 sont peu convaincantes. En effet, vous liez cette détention à votre activité de mobilisatrice 

pour le parti politique de l’UNC, fonction que vous dites occuper depuis 2013.  

 

Or, selon le Commissariat général, votre profil ne correspond pas à celui d’une opposante politique 

majeure qui risquerait de se faire harceler par les autorités congolaises pour son implication politique en 

cas de retour dans son pays. Vous avez déposé votre carte de membre de l’UNC et vous avez fourni 

certaines informations de base concernant ce parti et son président Vital Kamerhe (audition du 8 

novembre 2016, pp. 12-14). Dès lors, le Commissariat général ne remet pas en cause votre 

appartenance à l’UNC. En revanche, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat général 

de votre visibilité auprès des autorités en raison de votre rôle de mobilisatrice pour l’UNC pendant trois 

ans. Invitée à décrire vos activités pour le parti, vous dites que vous mobilisez des gens partout où vous 

alliez, que vous mettiez en avant la place des femmes et des enfants dans la société pour convaincre 

les gens et que vous remettiez parfois une petite somme d’argent aux jeunes pour les persuader de 

voter pour l’UNC. Vous dites que, avec une équipe de quatre autres mobilisateurs dont vous citez les 

noms, vous vous occupiez particulièrement du quartier de l’abattoir (audition du 8 novembre 2016, p. 14 

et audition du 8 février 2017, p. 6). Vous avez également déclaré que vous vous rassembliez à l’église 

de Don Bosco de Masina et qu’il vous arrivait de distribuer des tracts pour que les gens participent à 

des manifestations (audition du 8 novembre 2016, p. 7 et audition du 8 février, p. 5). Lorsque l’officier de 

protection vous demande de le convaincre de voter pour l’UNC avec les arguments que vous utilisiez au 

Congo, vous dites que vous expliquiez les problèmes que connaissait le pays et que certaines 

personnes étaient suspicieuses envers le monde politique en général (audition du 8 février 2017, p. 5). 

Le Commissariat général estime que le simple fait de discuter avec des jeunes où des femmes pour leur 

faire part de vos convictions politiques ne font pas de vous une figure en vue que les autorités 

congolaises pourraient considérer comme étant une menace pour le parti au pouvoir. Ceci d’autant plus 

que vous reconnaissez vous-même à plusieurs reprises que vous n’étiez pas quelqu'un de « politique » 

(audition du 8 novembre 2016, pp. 13-14). Vous dites que les autorités auraient été mises au courant de 

vos activités car des agents étaient présents dans tous les quartiers pour surveiller les mobilisateurs de 

partis d’opposition (audition du 8 novembre 2016, p. 15). Vous avancez également que les autorités 

s’intéressaient particulièrement aux petits mobilisateurs car ils seraient à la base des révoltes populaires 

(audition du 8 février 2017, p. 7) et vous pensez avoir peut-être été arrêtée en juin 2016 car vous aviez 

aidé des femmes à obtenir des ustensiles pour du travail agricole en février ou mars 2016 (audition du 8 

février 2017, pp. 7-8). Cependant, vos déclarations ne reposent sur aucun fait concret et le 

Commissariat général ne peut que constater que vos craintes se basent sur des supputations de votre 

part quant au fait que vous étiez suivie. Par conséquent, au vu de votre rôle politique « mineur » et de 

l’absence de faits avérés qui pourraient laisser penser que vous étiez surveillée par les autorités 

congolaises, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat général que vos activités pour le 

compte de l’UNC auraient pu vous valoir des problèmes graves avec le gouvernement congolais tel que 

ceux que vous mettez en avant à la base de votre demande d’asile.  

 

Par ailleurs, en ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, il convient d’examiner si les 

conditions de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des 

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 pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner 

lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le 

Commissariat général, jointes au dossier administratif (COI Focus "République démocratique du Congo- 

la manifestation de l’opposition à Kinshasa le 19 septembre 2016 »- 18 octobre 2016), que la situation 

prévalant actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle en cas de 

conflit armé interne ou international ». En effet, dans le cadre du processus pour le renouvellement du 

mandat présidentiel, une partie de l’opposition a appelé à une manifestation le 19 septembre 2016. 

Celle-ci a été réprimée par les autorités et les différentes sources consultées déplorent de nombreuses 
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victimes ainsi que des arrestations. Bien que selon diverses sources, les autorités ont fait un usage 

disproportionné de la force , dès le 22 septembre, le calme est revenu dans la capitale. Force est dès 

lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Pour terminer, le Commissariat général estime que les documents que vous avez déposés à l’appui de 

votre demande d’asile ne sont pas de natures à changer le sens de la présente décision.  

 

Le document du centre hospitalier Akram indique que vous avez été invitée à vous rendre à un rendez-

vous en kinésithérapie en date du 21 février 2013 (voir farde documents, n°1). Ce fait n’est pas remis en 

cause par le Commissariat général.  

 

Le document de « dot coutumier » décrit le contenu de la dot déposée par la famille de votre mari, [M. 

K.], en date du 13 octobre 2012 (voir farde documents, n°2). Cet élément n’est pas non plus remis en 

cause par le Commissariat général.  

 

Les différents documents médicaux établis en Belgique indiquent que vous avez été auscultée en 

consultation et que vous avez subi une colonoscopie (voir farde documents, n°3-5). Ces faits ne sont 

pas contestés par le Commissariat général.  

 

Vous avez déposé une attestation de fin de stage auprès de l’Ingénierie en hydraulique et électronique 

(voir farde documents, n°6). Cet élément n’est pas non plus remis en cause par le Commissariat 

général.  

 

Votre carte de membre est une preuve de votre appartenance au parti UNC depuis le mois de mars 

2013 (voir farde documents, n°7). Votre affiliation à ce parti politique n’est donc pas remise en question. 

Cependant, comme il l’a été argumenté ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le 

Commissariat général de la visibilité dont vous auriez pu bénéficier en tant que membre d’un parti de 

l’opposition et qui aurait pu vous amener à devenir une cible pour le pouvoir en place.  

 

Enfin, l’attestation de confirmation de témoignage rédigée par [J. P. M. F.] indique que vous êtes 

mobilisatrice pour le compte de l’UNC et que vous avez été arrêtée pendant quelques jours au mois de 

juin 2016 (voir farde documents, n°8). Cependant, d’après vos propres déclarations, ce document a été 

rédigé à la suite du témoignage de votre ami Baron auprès de monsieur [M. F.]. Vous expliquez 

également que c’est vous qui avez informé Baron des problèmes que vous dites avoir connu au Congo 

(audition du 8 février 2017, pp. 13-14). Dès lors que vos propos n’ont pas été jugé convaincants par le 

Commissariat général, le fait qu’un membre de l’UNC signe une attestation de témoignage basée 

uniquement sur vos propos ne peut être considéré comme une preuve suffisamment probante des faits 

que vous dites avoir subis au Congo.  

 

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat 

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. 

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié 

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la 

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays 

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la 

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune 

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au 

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.  

 

C. Conclusion  

 

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e) 

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en 

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les 

étrangers.__» 

 

2. La requête 

 

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision 

entreprise. 
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2.2 Dans un moyen unique, elle invoque la violation de l’article 1
er

 de la Convention de Genève du 28 

juillet 1951 relative au statut de réfugié (modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-

après dénommée « la Convention de Genève ») et la violation des articles 48/3 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 »).  

 

2.3 Elle réitère les propos de la requérante, souligne leur constance et conteste la réalité, ou à tout le 

moins la portée, des lacunes qui y sont relevées par la partie défenderesse, en particulier au sujet des 

circonstances de son arrestation, des conditions de sa détention et de l’organisation de son évasion. 

Elle critique la motivation de l’acte attaqué en ce qu’elle consiste à répéter les propos de la requérante 

sans préciser en quoi ils sont défaillants. Elle met également en cause l’adéquation des questions 

posées à la requérante. 

 

2.4 La partie requérante souligne également que la partie défenderesse ne conteste pas la réalité de 

l’affiliation de la requérante pour l’U. N. C. Elle estime que la partie défenderesse ne pouvait dès lors 

pas, sans se contredire, contester la visibilité de l’engagement politique de la requérante alors que le 

rôle de mobilisatrice assumé par cette dernière n’est pas mis en cause. Elle fait encore valoir que la 

seule appartenance à l’opposition suffit en R. D. C. à exposer les ressortissants de ce pays à des 

poursuites et elle cite à l’appui de son argumentation des informations générales jointes à son recours. 

Elle souligne enfin la nécessité de disposer d’informations récentes sur la situation des membres de 

l’U.N.C. 

 

2.5 Elle conteste en outre la pertinence des motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour 

mettre en cause la force probante de l’attestation produite. 

 

2.6 En conclusion, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée 

et la reconnaissance à la requérante de la qualité de réfugié.  

 

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre du recours 

 

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

suit : 

 

« 2.Extrait du COI Focus sur la situation des membres de l’U. N. C. du 23.10.2014. 
3.Article du site internet refworld du 25.09.2015. » 

 

3.2 La partie défenderesse joint à sa note d’observation les documents inventoriés comme suit : 

 

- « COI Focus. République démocratique du Congo. Situation des membres de l‘Union pour la 

Nation congolaise UNC, Cedoca, 23 octobre 2014 (version complète, par rapport à la requête) ; 

 

- COI Focus. République démocratique du Congo. Situation des membres de l’opposition en RDC 

entre le 1
er

 janvier 2016 et le 10 février 2017 (Cedoca, 13 février 2017); 

 

- COI Focus. République démocratique du Congo (RDC). Situation sécuritaire à Kinshasa dans le 

contexte électoral ( période du 20 octobre 2016 au 10 février2017, (Cedoca, 16 février 2017) »; 

 

3.3 Le Conseil constate que ces documents répondent aux conditions légales. Partant, il les prend en 

considération. 

 

3.4 Par télécopie du 8 novembre 2017, soit après la clôture des débats, la partie requérante dépose 

une note complémentaire accompagnée d’un témoignage du compagnon actuel de la requérante. Elle 

ne demande pas la réouverture des débats et n’expose pas en quoi cette pièce la justifierait. Le Conseil 

rappelle pour sa part qu’en vertu de l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « (...) 

Les parties peuvent (...) communiquer [au Conseil] des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des 

débats par le biais d'une note complémentaire. (...) ». En conséquence, le Conseil ne prend pas la 

pièce précitée en considération.  
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4. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.1 L’article 48/3 de la loi, 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». 

 

4.2 Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit 

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués.  

 

4.3 A cet égard, le Conseil souligne qu’il revient, d’une part, au demandeur d’asile de fournir les 

informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande et que, d’autre part, 

la partie défenderesse a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en 

coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit tenir compte de toutes 

les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (CCE, chambres réunies, arrêt n° 

195 227 du 20 novembre 2017). 

 

4.4 En l’espèce, la motivation de 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 diverses anomalies qui empêchent d’accorder foi à son 

récit et en exposant pour quelles raisons elle considère que les documents produits ne permettent pas 

d’établir la réalité des faits allégués, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour 

lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. 

 

4.5 Le Conseil constate, en outre, à la lecture des pièces du dossier administratif que les motifs de la 

décision entreprise se vérifient et sont pertinents. Il se rallie à cet égard à la motivation de l’acte 

attaqué. Il constate à la lecture du dossier administratif que les dépositions de la requérante au sujet de 

ses activités politiques sont totalement dépourvues de consistance et qu’elles ne permettent pas à elles 

seules d’établir que son engagement politique est suffisamment intense pour qu’elle soit perçue comme 

une menace par ses autorités.  

 

4.6 La partie défenderesse expose par ailleurs clairement pour quelles raisons les documents produits 

devant elle ne permettent pas davantage d’établir la réalité des faits allégués et le Conseil se rallie à 

ces motifs. Les certificats médicaux déposés ne fournissent aucune indication sur les poursuites dont la 

requérante dit être victime dans son pays. La carte de membre du parti UNC ne permet pas d’établir 

que l’engagement politique de la requérante est suffisamment intense pour justifier une crainte fondée 

de persécution. Quant à l’attestation délivrée par son parti, la partie défenderesse souligne à juste titre 

que cette pièce ne peut se voir reconnaître qu’une force probante extrêmement réduite au vu de la 

fonction locale de son auteur et du caractère vague de son contenu.  

 

4.7 L’argumentation développée dans le recours ne permet pas de conduire à une conclusion 

différente. La partie requérante ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des faits allégués, 

son argumentation se limitant pour l’essentiel à réitérer les propos de la requérante et à affirmer qu’ils 

sont constants et précis. Ainsi, après avoir souligné que l’affiliation de la requérante à l’UNC n’est pas 

contestée, elle répète les vagues déclarations de la requérante et fait valoir que ses activités politiques 

étaient suffisamment « visibles » pour l’exposer à des poursuites. Elle ne fournit toutefois aucun 

élément sérieux de nature à convaincre de l’intensité de son engagement. Il s’ensuit que le Conseil 

n’aperçoit toujours pas en quoi les activités de la requérante feraient d’elle une menace pour ses 

autorités et qu’il ne s’explique pas que ces dernières fassent preuve d’un tel acharnement à la 

poursuivre.  

 

4.8 La partie requérante conteste encore les motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour 

écarter l’attestation du 26 novembre 2016. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait à 

cet égard valoir ce qui suit : 

 

« Pour ce qui concernant l’attestation de l’UNC, la partie défenderesse fait remarquer que le signataire 

de ce document occupe un poste local (voir le rapport d’audition au CGRA du 8 février 2017, pp.6-7). 
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Elle s’interroge sur son habilité à pouvoir délivrer officiellement une attestation au nom du parti. Ensuite, 

la partie relève le caractère stéréotypé et peu étayé de son contenu. En outre, le signataire de ce 

document, manifestement, ne sait pas où se trouve la requérante au moment où il signe ce document 

(le 26 novembre 2016) alors qu’elle est en Belgique depuis plus de quatre mois ! Le caractère peu 

circonstancié de ce document ne permet pas d’établir sa force probante à rétablir la crédibilité des 

déclarations de la requérante d’autant plus que ce document ne fait aucune allusion aux problèmes 

qu’elle a rencontré en 2013, qui lui auraient valu 4 jours de détention. Pourtant, le parti serait intervenu 

personnellement pour la faire libérer (voir le questionnaire rempli le 26 septembre 2016, rubrique 3.1) ». 

 

Le Conseil se rallie à cette argumentation et, à l’instar de la partie défenderesse, il estime que cette 

attestation ne peut pas se voir reconnaître une force probante suffisante pour établir la réalité des faits 

invoqués. 

 

4.9 Enfin, en ce que la partie requérante reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment 

pris en compte la situation qui prévaut en RDC, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports 

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à 

établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des 

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a 

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur 

son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de 

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

donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle encourrait 

personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi. 

 

4.10 S’agissant de la situation particulière de militants de l’UNC, le Conseil estime que ni les 

informations recueillies par le CEDOCA en 2014, dont des extraits sont produits par la partie 

requérante, ni l’actualisation de ces informations en 2017 dans le rapport joint à la note d’observations 

de la partie défenderesse ne permettent de conclure, comme semble le plaider la partie requérante 

dans son recours, que la seule qualité de membre de ce parti suffirait actuellement à justifier une 

crainte fondée de persécution.  

 

4.11 Le Conseil observe également que la présomption prévue par l’actuel article 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980 n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la réalité des persécutions alléguées n’est 

pas établie.    

 

4.12 Le Conseil estime encore que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut pas 

être accordé à la requérante. En effet, 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 parait 

crédible (Guide des procédures, pages 40 et 41, § 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). De 

même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que « Lorsque le demandeur 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) […] ;  

b) […] ; 

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas 

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;  

d) […] ;  

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. » 

 

En l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies et il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à 

la requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique. 

 

4.13 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de 

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent 

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les 

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, 

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion. 
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4.14 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 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 torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.  

 

5.4 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif 

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son 

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de 

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le 

Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du 

dossier, que la situation à Kinshasa, ville d’origine de la requérante, correspondrait actuellement à un 

contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART,   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART     M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 


