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 n° 199 054 du 31 janvier 2018 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. KLEIN 

Avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 novembre 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 20 octobre 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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 17 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. KLEIN, 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 (ci-après dénommé le 

Commissaire général), qui est motivée comme suit : 

 

«  A. Faits invoqués  

 

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

Congo) et d’ethnie mbala. Vous êtes originaire de Kinshasa où vous avez toujours vécu. Vous êtes 

sympathisante de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (ci-après UDPS) depuis 2014. Vous 

étiez activiste politique et vous mobilisiez/sensibilisiez les jeunes depuis 2014 également. Le 20 janvier 

2015, alors que vous participiez à une marche, vous avez été arrêtée et emmenée aux bureaux de 

l’Agence Nationale de Renseignements (ci-après ANR). Le 1er mars 2015, durant la nuit, vous vous 
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êtes évadée. Après votre évasion, vous vous êtes rendue chez un de vos oncles à Boma où vous êtes 

restée jusqu’au début du mois de septembre. Celui-ci a voulu vous marier de force et vous avez quitté 

son domicile durant le mois de septembre. Vous vous rendez alors à Mbinza chez votre grand-père 

maternel. Le 15 septembre 2015, vous avez participé avec un cousin à un meeting à Ndjili. Alors que 

vous étiez en train de fuir, vous avez croisé un groupe de policiers. Vous avez alors aperçu un de vos 

anciens voisins parmi les policiers. Celui-ci vous a reconnue et il vous a menacée. Le 18 septembre 

2015, votre mère vous a appelée et informée du fait qu’une convocation à votre nom ainsi qu’une autre 

au nom de votre cousin étaient arrivées. Des agents sont venus à six reprises afin que vous répondiez à 

la convocation. Le 17 octobre 2016, vous avez quitté avec un passeur le Congo par avion et vous avez 

voyagé en Italie munie de votre propre passeport. Durant le mois d’octobre 2016, vous vous êtes 

rendue avec le passeur en France où vous êtes restée environ six mois à son service. Vous êtes 

ensuite venue en Belgique. Vous avez introduit votre demande d’asile le 17 juillet 2017.  

 

B. Motivation  

 

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative que 

vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloignée, par crainte de persécution au sens de l’article 

1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des 

réfugiés, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers. 

Or, tel n’est pas le cas en raison des éléments développés ci-dessous.  

 

Premièrement, vous vous êtes décrite (audition du 15 septembre 2017, pp. 4, 5, 6, 7) comme une 

activiste politique et vous avez expliqué mobiliser/sensibiliser les jeunes. Cependant, force est de 

constater le caractère peu précis et vague de vos déclarations. Ainsi, invitée, à de nombreuses reprises, 

à décrire dans le détail et concrètement vos activités, vous avez répondu que vous leur expliquiez qu’en 

tant que jeunes il fallait prendre leur décision, qu’il fallait la démocratie, que le pouvoir se prend par des 

élections et qu’il ne faut pas les pousser à prendre les armes. Lorsqu’il vous a, à nouveau, été demandé 

de relater comment vous procédiez concrètement pour sensibiliser les jeunes, si vous avez ajouté que 

lorsque vous voyiez des jeunes menez des discussions, vous vous approchiez, que vous leur montriez 

comment se comporter car certains jeunes deviennent délinquants ou étaient payés par le pouvoir pour 

semer le désordre, vous n’avez rien ajouté d’autre. Et invitée à parler de votre d’activisme entre 2014 et 

2016, excepté que vous faisiez plus de la sensibilisation, vous n’avez rien ajouté. Vous avez déclaré 

que vous n’aviez pas d’autres activités politiques.  

 

De même, vous avez expliqué (audition du 15 septembre 2017, pp. 3, 8, 9) être membre simple de 

l’UDPS depuis 2014 et aller surtout aux réunions de parlementaires debout à Limete. Cependant, vous 

n’avez pas pu citer l’identité d’une seule des personnes qui assistaient aux réunions et quelle fonction 

avaient ces personnes au sein du parti. Ensuite, invitée à détailler les thèmes abordés au cours desdites 

réunions, excepté qu’en tant que membre il fallait être actif, que vous deviez prendre vos responsabilités 

et ne pas perdre l’idéologie, vous n’avez pas étayé plus en avant vos déclarations.  

 

Ce faisant, sans nier d’éventuels liens avec des membres de l’UDPS ou discussions politiques avec des 

jeunes, soulignons le peu d’ampleur de votre activisme politique. Dès lors, en l’absence d’éléments plus 

probants de nature à éclairer le Commissariat général, les activités telles que décrites par vous ne 

sauraient suffire à vous rendre visibles aux yeux des autorités congolaises et à vous identifier comme 

opposante. Partant, elles ne sauraient suffire à établir dans votre chef une crainte fondée de 

persécutions au sens de la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la 

définition de la protection subsidiaire.  

 

De plus, à l’appui de votre demande d’asile, vous avez expliqué (audition du 15 septembre 2017, pp. 11, 

12, 18, 21, 22, 23, 27) avoir été arrêtée, le 20 janvier 2015 lors d’une marche organisée contre la 

modification des lois électorales. Cependant, d’une part, force est de constater que votre arrestation est 

intervenue dans le cadre d’une intervention des forces de l’ordre lors d’une manifestation au cours de 

laquelle d’autres manifestants ont été également interpellés. D'autre part, vous avez déclaré avoir donné 

une fausse identité aux autorités et ne pas avoir été recherchée après votre évasion le 1er mars 2015. 

Dès lors, cette arrestation, qui ne vous visait donc pas personnellement, ne saurait suffire à considérer, 

qu’il existe, en cas de retour au Congo, une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention ou 

un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.  
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Et s’agissant de votre détention consécutive à cette arrestation du 20 janvier 2015 jusqu’au 1er mars 

2015, invitée de nombreuses fois à relater concrètement votre incarcération en donnant un maximum de 

détails, vos propos sont restés peu précis (voir audition du 15 septembre 2017, pp. 11, 12, 22, 23, 24, 

25). Ainsi, excepté qu’il n’y avait pas d’heure fixe de réveil, que vous vous laviez, qu’on ne vous donnait 

pas de travail, qu’on vous donnait du thé sans sucre, du riz avec des haricots du manioc ou du poisson, 

que vous dormiez sur des mousses, que votre codétenue recevait de la visite et que parfois on venait 

vous chercher pour vous poser des questions, vous n’avez rien ajouté d’autre. Ce faisant, de telles 

déclarations, compte tenu de leur caractère vague et peu fluide, ne témoignent pas d’un vécu 

personnel.  

 

Ensuite, s’agissant des circonstances de votre évasion, vos déclarations sont restées tout aussi 

imprécises. Ainsi, si vous avez expliqué (audition du 15 septembre 2017, pp. 25, 26) avoir pu vous 

évader grâce à un ami – lequel est un agent de l’ANR - d’un de vos oncles – [S. P.], vous avez dit 

ignorer le nom complet de cet ami, sa fonction au sein de l’ANR et ne rien savoir de lui. Mais surtout, 

vous avez déclaré ne pas savoir si votre famille avait dû payer une somme d’argent afin d’organiser 

votre évasion. Enfin, une analyse de vos déclarations successives a mis en évidence leur caractère 

contradictoire. Ainsi, tantôt vous avez affirmé (questionnaire du Commissariat général, point 3, 

question 1, p. 13) que la personne – l’agent de l’ANR - qui avait permis votre évasion était un ami d’un 

oncle maternel qui s’appelle [P. P.]. Or, lors de l’audition devant le Commissariat général, vous avez 

soutenu (audition du 15 septembre 2017, pp. 25, 37) que cette personne était un ami d’un autre oncle 

maternel, [S. P.] et, lorsque la question vous a été posée, vous avez expliqué que votre autre oncle [P. 

P.] ne connaissait nullement cet ami.  

 

Il ressort donc de tout ce qui précède et des arguments ci-avant développés que votre interpellation au 

cours de la manifestation du 20 janvier 2015 ne saurait, en l’absence d’éléments plus précis de nature à 

éclairer le Commissariat général, suffire à considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de 

persécutions au sens de la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la 

définition de la protection subsidiaire puisque l’intervention des autorités ne vous visait pas 

personnellement et qu’elles ne disposaient pas de votre véritable identité. Et, les déclarations relatives à 

votre détention de 41 jours consécutive à cette interpellation, en l’absence d’informations plus précises, 

ne peuvent être considérées comme établies. Il en va de même, eu égard au caractère vague et 

contradictoire de vos propos, des circonstances de votre évasion.  

 

Pour le reste, vous avez également affirmé (audition du 15 septembre 2017, pp. 12, 28, 29, 30, 31) avoir 

participé avec votre cousin à un meeting, le 15 septembre 2015 à Ndjili, avoir dû fuir suite à 

l’intervention des autorités, avoir été reconnue par un ancien voisin lequel est policier et, suite à cela, 

avoir été recherchée. Vous poursuivez en expliquant que des convocations ont été déposées chez votre 

mère pour vous et le cousin. Outre le caractère fortuit de la rencontre avec un ancien voisin policier - 

vous aviez habité le même quartier de 2010 à 2012 - qui vous a reconnu alors que vous tentiez de fuir 

un meeting auquel 3000 personnes, selon vos dires, participaient, notons le caractère imprécis de vos 

déclarations (audition du 15 septembre 2017, pp. 30, 31, 35). Ainsi, vous n’avez pas pu donner son nom 

complet, son grade ou sa fonction exacte (voir audition du 15 septembre 2017, pp. 12, 13). Et, invitée à 

parler de lui, vous avez dit ne rien savoir. Enfin, tantôt vous avez affirmé qu’il était votre voisin de 2010 à 

2012 et ne plus l’avoir jamais revu (audition du 15 septembre 2017, p. 13), juste après, vous êtes 

revenue sur vos déclarations et vous avez déclaré être une amie de sa nièce et l’avoir revu dans ce 

contexte (audition du 15 septembre 2017, p. 14). S’agissant de la personne à la base des menaces, une 

telle contradiction et de telles imprécisions empêchent de considérer les faits comme établis.  

 

D’autant que, si vous dites craindre les autorités depuis la réception de votre convocation le 18 

septembre 2015, force est de constater que vous avez attendu plus d’un an avant de quitter votre pays 

alors que vous dites être recherchée régulièrement (audition du 15 septembre 2017, pp. 31, 32, 33 , 34). 

De même, si vous dites certes ne pas vous être rendue dans des lieux publics, vous expliquez 

néanmoins vous rendre à l’église, participer à des réunions des parlementaires debout et aller au 

marché. Un tel comportement ne correspond pas à celui d’une personne qui dit avoir fui les autorités par 

crainte d’y subir des persécutions au sens de la Convention ou d’être exposée à un risque réel de subir 

des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.  

 

Relevons également que vous ignorez les raisons pour lesquelles les autorités vous convoquent. En 

effet, lorsque vous relatez les différentes visites des agents à votre mère à aucun moment ces derniers 

n’ont précisé l’objet de leurs visites (audition du 15 septembre 2017, p. 34). Et si vous dites avoir appris 

en Belgique que le cousin qui avait participé avec vous au meeting avait été arrêté pour trouble à l’ordre 
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public, vos déclarations sont restées imprécises. Vous expliquez (audition du 15 septembre 2017, 

pp. 31, 32, 35) que la famille avait été avertie de son arrestation et des accusations portées à son égard 

grâce à un de ses codétenus qui avait été libéré. Néanmoins, vous n’avez pas pu préciser quand la 

famille a obtenu cette information ou quelque information sur l’identité dudit codétenu.  

 

Enfin, à l’appui de votre demande d’asile, vous avez également expliqué (audition du 15 septembre 

2017, p. 18, 19) qu’après votre évasion, vous vous étiez rendue chez un oncle à Boma et que ce dernier 

avait voulu vous marier de force à une personne. Cependant, d’une part, vous n’avez pas pu donner la 

moindre indication quant à son identité, les liens unissant votre oncle à celle-ci (ami/voisin/membre de la 

famille) et vous avez dit ne pouvoir fournir aucune indication quant à cette personne. Mais surtout, vous 

avez reconnu qu’une fois avoir quitté la maison de votre oncle pour rentrer à Kinshasa, aucune suite 

n’avait été donnée à cette histoire.  

 

Eu égard à tout ce qui précède, des imprécisions et contradictions ci-avant relevées et, en l’absence 

d’informations plus probantes et précises de nature à éclairer le Commissariat général, il n’est pas 

possible de considérer les faits que vous avez invoqués comme crédibles. Partant, il n’est pas possible 

de considérer qu’il existe à votre égard une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention ou 

un risque réel d’être exposée à des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.  

 

Pour le reste, s’agissant de 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. La situation de violence aveugle doit être définie par opposition à la 

notion de violence ciblée ou dirigée comme une violence indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il 

existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas 

échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un 

risque réel de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité c. 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-

465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations 

dont dispose le Commissariat général, jointes au dossier administratif (COI Focus "République 

démocratique du Congo- la situation sécuritaire à Kinshasa dans le contexte électoral du 16 février 

2017), 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, bien que certaines manifestations aient été marquées 

par des violences, les informations précitées montrent que la situation depuis le mois de décembre a 

évolué. 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.  

 

A l’appui de votre demande d’asile et en vue d’établir votre identité, vous avez versé votre carte 

d’électeur (voir dossier administratif, Inventaire, documents, pièce 1). Cependant, dans la mesure où 

celle-ci n’est nullement remise en cause, une telle pièce ne saurait modifier le sens de la présente 

décision.  

 

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 pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision 

entreprise. 

 

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par 

l'article 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 

novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), des 

articles 48/3, 48/7, 48/8 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
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l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi 

que « des principes de bonne administration en ce comprise l’obligation de gestion consciencieuse ». 

Elle soulève également l’erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général. 

 

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les lacunes reprochées par 

la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du 

doute. 

 

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de 

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection 

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée. 

 

3. Documents déposés 

 

3.1. La partie requérante annexe à sa requête divers documents relatifs à des manifestations à 

Kinshasa en 2015. 

 

3.2. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant une attestation de 

prise en charge pour un examen médical ainsi que sa prescription (pièce 6 du dossier de la procédure). 

 

4. Question préalable 

 

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme 

en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ 

d’application des articles 48/3, § 1
er

, et 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit 

article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle 

violation de l’article 3 dans le cadre de l’application desdits articles 48/3, § 1
er

 et 48/4, § 2, b, se confond 

dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce 

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé. 

 

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne 

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en 

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16 

décembre 2014, n° 229.569). 

 

5. Les motifs de la décision attaquée 

 

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité de la crainte invoquée par la partie requérante 

en raison du peu d’ampleur de ses activités politiques, des circonstances de son interpellation et des 

lacunes dans ses propos relatifs à sa détention alléguée, son évasion, les menaces reçues en 

septembre 2015, son départ tardif du pays ou encore son mariage forcée alléguée. La partie 

défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une 

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave 

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, le document est jugé inopérant.  

 

6. L’examen de la demande au regard 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 1
er

 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 1
ier

 de la Convention 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. Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment à 

l’aune de l’article 4, § 1
er

, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile 
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de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, 

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les 

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, 

pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du 

demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à 

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer 

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté 

s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 

 

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé 

de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou 

d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, 

par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. 

 

6.3. L’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit d’ailleurs expressément que : « Le fait qu’un 

demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l’objet de menaces directes 

d’une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté 

[…], sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution […] ne se reproduir[a] pas ». 

 

Cette disposition instaure ainsi une présomption de crainte fondée en faveur du demandeur qui 

démontre qu’il a déjà subi une persécution, ou une menace directe de persécution, au sens de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, à charge pour la partie défenderesse de la renverser en 

établissant qu’il y a de bonnes raisons de penser que cette persécution ne se reproduira pas. 

L’utilisation spécifique du terme « cette persécution » implique que cette présomption ne vaut que pour 

autant que la persécution crainte pour le futur présente, quand bien même elle se présenterait sous une 

autre forme, un rapport certain avec la persécution subie par le passé. 

 

6.4. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier 

administratif et sont pertinents.  

 

Le Conseil relève particulièrement les importantes lacunes constatées par la décision entreprise, 

relatives à la détention dont la requérante affirme avoir été victime. Ses propos sont en effet à ce point 

vagues et imprécis qu’ils ne reflètent pas un réel sentiment de vécu dans son chef (dossier 

administratif, pièce 7, pages 22 à 27). Dès lors, si, comme l’estime la partie défenderesse, l’arrestation 

alléguée par la requérante le 20 janvier 2015 peut être considérée comme établie, elle ne démontre pas 

que celle-ci a constitué une persécution au sens de la Convention de Genève dans la mesure où ses 

conséquences, en particulier, la détention postérieure alléguée, ne sont, elles, pas considérées comme 

crédibles et que ses déclarations à l’égard de l’arrestation elle-même ne permettent pas de conclure 

qu’elle aurait constitué une persécution au sens de la Convention de Genève (dossier administratif, 

pièce 7, page 18, 21, 22). La requérante ne démontre pas davantage que ladite arrestation serait de 

nature à faire naître une crainte de persécution dans son chef en cas de retour dans son pays. En effet, 

outre que le reste de son récit n’est pas crédible et qu’elle ne fait état d’aucun élément concret de 

nature à étayer une quelconque crainte actuelle à cet égard, la requérante a affirmé avoir donné une 

fausse identité à ses autorités (dossier administratif, pièce 7, pages 22-23).  

 

Le Conseil relève également que les propos de la requérante à propos des menaces reçues à l’issue 

d’un meeting en septembre 2015 sont particulièrement imprécis et lacunaires de sorte qu’ils manquent 

de toute crédibilité (dossier administratif, pièce 7, pages 12-13). 

 

Ensuite, le Conseil constate que les propos, à nouveau singulièrement vagues et imprécis de la 

requérante quant à son engagement politique, ne permettent pas de considérer que celui-ci atteindrait 

une ampleur, une consistance ou une visibilité de nature à faire naître une crainte de persécution dans 

le chef de la requérante de ce fait (dossier administratif, pièce 7, pages 4 à 9). 

 

Par ailleurs, le Conseil relève qu’à supposer établie la volonté de l’oncle de la requérante de vouloir la 

marier contre sa volonté, la requérante a clairement affirmé que ces velléités n’avaient connu aucune 

suite concrète (dossier administratif, pièce 7, page 19), de sorte que la requérante ne démontre pas 

que cet élément, à le supposer établi, constituerait dans son chef une crainte actuelle de persécution 

en cas de retour dans son pays. 
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Enfin, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, que la requérante n’a quitté son pays 

que le 17 octobre 2016, soit plus d’un an après les faits allégués (dossier administratif, pièce 7, 

page 14), ce qui ne correspond pas au comportement d’une personne craignant pour sa vie en cas de 

retour dans son pays. 

 

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité de la majeure partie du récit produit et en constatant 

que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité de la crainte qu’elle 

allègue, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante 

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

 

6.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument 

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer 

les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications factuelles ou 

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.  

 

Elle se contente ainsi d’alléguer que le seul fait d’avoir participé à une marche, en janvier 2015, et 

d’avoir été arrêtée dans ce cadre a rendu visible son engagement politique. Le Conseil ne peut pas 

suivre cette argumentation. En effet, outre que les déclarations de la requérante quant audit 

engagement manquent de consistance, il rappelle que la requérante a elle-même affirmé avoir donné 

une fausse identité à ses autorités, de sorte qu’elle ne démontre pas en quoi cette arrestation pourrait 

avoir un impact sur son absence de visibilité eu égard à sa véritable identité. Elle avance également 

qu’il ressort des informations qu’elle joint à sa requête que les autorités congolaises ont procédé, lors 

des manifestation de janvier 2015, à des arrestations arbitraires et ont usé de recours illégal à la force. 

Ces informations ne permettent cependant pas d’établir que tel a été le cas dans le chef de la 

requérante.  En effet, les déclarations de celles-ci (dossier administratif, pièce 7, pages 18, 21, 22) ne 

permettent ni de parvenir à une telle conclusion, ni même de démontrer que cet événement a atteint le 

seuil de gravité nécessaire pour constituer, dans son chef, une persécution, soit une menace pour sa 

vie ou sa liberté ou encore toute autre violation grave de ses droits fondamentaux (Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR), 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, Genève, 1979, réédition, 2011 (ci-après dénommé Guide des 

procédures et critères), § 51). Dès lors, dans la mesure où ces faits antérieurs ne constituent pas une 

persécution passée, ils n’entraînent pas l’application de la forme de présomption prévue à l’article 48/7 

de la loi du 15 décembre 1980 cité supra. Partant, il appartient à la requérante de démontrer qu’elle 

éprouve toujours une crainte de persécution à cet égard. En l’espèce, le Conseil constate que tel n’est 

clairement pas le cas. En effet, ses déclarations à cet égard ont été particulièrement vagues et elle a, 

pour rappel, fourni aux autorités qui l’ont arrêtée une fausse identité. 

 

Par ailleurs, si la partie requérante affirme que la décision entreprise « a omis d’analyser les craintes 

évoquées par la requérante au regard de la situation actuelle au Congo » (requête page 5), elle ne 

développe cependant pas ce qu’elle entend soulever ainsi. Le Conseil constate pour sa part que la 

décision entreprise a correctement rencontré toutes les craintes soulevées par la requérante et a, de 

surcroît, examiné la situation actuelle en RDC au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Enfin, s’agissant de la « tentative de mariage forcé », la partie requérante estime que la décision 

attaquée ne l’a pas sérieusement mise en cause. Elle affirme qu’il « n’est […] pas correct d’affirmer 

qu’aucune suite n’a été donnée à cette tentative » puisque l’oncle de la requérante a continué à en 

parler après que la requérante ait quitté son domicile (requête, page 6). Le Conseil constate, pour sa 

part, que les propos de la requérante à cet égard se sont limités à dire que cet oncle « murmurait et en 

parlait à [sa] mère en disant qu[‘elle] étai [t] têtue et qu’il avait des projets […] » (dossier administratif, 

pièce 7, page 19). Rien dans ces déclarations ne permet cependant de conclure que l’oncle a donné 

des suites concrètes à ses projets, autres que des « murmures » de désapprobation, ni d’établir une 

crainte fondée de persécution dans le chef de la requérante.  

 

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de 

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est, en grande partie, pas crédible. 

 

6.6. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le 

Commissaire général dans la décision entreprise.  
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Les articles relatifs aux manifestations de 2015 versés au dossier de la procédure ne modifient en rien 

les constatations susmentionnées vu leur caractère général ; en tout état de cause, ils ne rétablissent 

pas la crédibilité des propos de la requérante ainsi que le Conseil l’a observé supra.  

 

Les documents médicaux ne permettent que d’établir que la requérante s’est vu prescrire un examen 

médical ; ils ne permettent cependant ni d’établir un quelconque lien avec son récit d’asile, ni a fortiori 

de rétablir la crédibilité défaillante de ses propos.  

 

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale de la 

requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la 

crainte alléguée. 

 

6.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de 

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait 

commis une erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à 

suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la 

réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée. 

 

6.8. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par 

crainte de persécution au sens de l’article 1
ier

, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. 

 

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

 

7.1 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la 

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à 

l’article 48/4 de ladite loi. 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 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. 

 

7.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif 

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas 

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse 

la qualité de réfugiée. 

 

7.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir 

reconnaître la qualité de réfugiée manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun 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 partie 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. 

 

7.4 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument 

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine, à 

savoir Kinshasa, puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" 

au sens de l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le 

Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de 

l’existence de pareils motifs. 

 

7.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue 

par la disposition légale précitée. 
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8. La demande d’annulation  

 

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 ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugiée 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 trente et un janvier deux mille dix-huit par : 

 

 

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE B. LOUIS 

 


