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 n° 217 691 du 28 février 2019 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. HENRION 

Place de l'Université 16/4ème étage (Regus) 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er octobre 2018 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 août 2018. 

 

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 15 janvier 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 23 janvier 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 14 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2019. 

 

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre. 

 

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me V. HENRION, avocat. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits 

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête : 

 

« En 2012, vous obtenez votre diplôme d’études approfondies en économie et développement. Vous 

travaillez ensuite en tant qu’assistante, pendant 6 ans, à l’université catholique de Kinshasa avant de 

travailler dans des écoles privées. Vous donnez vos derniers cours en janvier 2017. Vous n’êtes pas 

membre d’un parti politique mais vous êtes attirée par deux partis : l'Union pour la démocratie et le 

progrès social (UDPS) d’une part, en raison du fait que plusieurs de vos amis sont membres, qu’ils vous 

donnent des invitations pour certains événements et que vous appréciez les idées du parti, et le parti 

travailliste (PT) d’autre part car vous estimez que la fréquentation de ce parti peut vous créer des 

opportunités professionnelles. Vous avez participé à quelques activités à caractère politique au Congo. 

Ainsi, vous avez participé à la marche du 19 septembre 2016, vous avez également participé à "l’action 
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pour faire le plus de bruit possible" le 19 décembre 2016, afin de réclamer le départ du président Kabila. 

Vous avez en outre participé à quelques réunions pour le parti travailliste et enfin, le 28 mars 2017, suite 

à l’invitation d’un ami, [S.], vous assistez à une conférence de presse donnée par le secrétaire de 

l’UDPS au siège du parti. Des incidents éclatent lors de cette conférence et les forces de l’ordre 

interviennent. Vous êtes arrêtée et emmenée par les forces de l’ordre, dans un lieu de détention 

inconnu. Arrivée dans ce lieu de détention, vous êtes violée avant d’être enfermée, avec d’autres 

femmes, arrêtées elles aussi lors de ce même événement. Vous restez détenue jusqu’au 10 avril 2017, 

date à laquelle vous vous évadez pendant la nuit, avec l’aide d’une amie de votre famille. Votre frère 

vous emmène chez votre sœur où vous vous réfugiez. Après votre évasion, vous poursuivez vos 

démarches pour obtenir un visa étudiant pour la Belgique, lequel vous avait été dans un premier temps 

refusé. Après avoir finalement obtenu votre visa le 16 mai 2017, vous quittez le Congo légalement le 18 

mai 2017, munie de votre passeport et de votre visa. » 

 

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille, 

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève 

notamment : ses propos très lacunaires concernant ses liens avec des membres de l’UDPS, du MLC et 

du PT ; son récit, peu conforme à la réalité, du déroulement de la conférence de presse de l’UDPS le 28 

mars 2017 ; ainsi que ses déclarations évasives concernant sa détention. Elle souligne encore qu’après 

son évasion, la partie requérante a elle-même poursuivi des démarches auprès de ses autorités 

nationales pour obtenir un visa, et qu’elle a quitté son pays légalement et sans difficultés. Elle constate 

enfin le caractère peu pertinent ou peu probant des divers documents produits à l’appui de la demande 

de protection internationale. 

 

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, 

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le 

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, 

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués. 

 

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques 

de la décision.  

 

Ainsi, elle souligne en substance qu’elle a tenté « difficilement, sous le coup de l’émotion et de la 

souffrance psychologique, d’expliquer ses différents viols et sa détention », qu’elle s’est « fait 

interrompre à 4 reprises » lors de son audition, et qu’il « aurait fallu prendre en considération [sa] 

vulnérabilité lors de ses différentes auditions, ainsi que lors de l’adoption de la décision relative à sa 

demande de protection internationale », mais reste en défaut de fournir d’une part, un quelconque 

commencement de preuve pour éclairer le Conseil sur la réalité, la nature et l’étendue de la souffrance 

psychologique invoquée, et d’autre part, des informations nouvelles susceptibles de pallier les carences 

relevées dans le récit initial de sa détention, se limitant à rappeler ses précédentes déclarations en la 

matière. 

 

De même, elle explique en substance que le siège de l’UDPS et la résidence de son président sont 

« très proches », de sorte qu’il est possible que des militants présents au siège de l’UDPS aient 

également été dispersés, et ajoute qu’étant elle-même en dehors de la parcelle, « il n’est pas impossible 

qu’elle n’ait pas entendu le planning exact mentionné, et donc la date du 10 avril », explications non 

autrement étayées et qui ne convainquent guère le Conseil de la réalité de sa présence lors de la 

conférence de presse de l’UDPS du 28 mars 2017. 

 

En outre, elle justifie avoir elle-même fait les démarches pour son visa « parce qu’elle estimait ne pas 

avoir d’autres choix », justification qui laisse entier le constat - en l’espèce déterminant - qu’elle n’a 

rencontré aucun problème quelconque avec ses autorités nationales lors de son départ légal du pays 

sous le couvert d’un visa, constat qui prive de toute crédibilité l’affirmation qu’elle serait activement 

recherchée par ces mêmes autorités. 

 

Elle ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les 

insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité de sa participation à la 

conférence de presse de l’UDPS le 28 mars 2017, et de la réalité des problèmes allégués dans ce cadre 

de cet événement.  

 

Le Conseil rappelle 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 (Haut Commissariat des Nations 



  

 

 

CCE X - Page 3 

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de 

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la 

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il 

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce.  

 

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire 

droit aux craintes alléguées.  

 

Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, auxquelles renvoie la 

requête, 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 y 

a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen 

accréditant une telle conclusion. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice 

du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur d’asile a 

pu être établie », quod non en l’espèce. 

 

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir 

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de 

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. 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 même loi, dans la ville de Kinshasa où elle résidait avant son départ du pays. 

 

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la CEDH en cas de retour de la partie requérante 

dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, 

de la Convention de Genève, et de l’article 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 cette disposition dans le cadre de l’application desdits articles de la loi précitée 

se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé 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 CEDH. 

 

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en 

toute hypothèse pas induire une autre conclusion. 

 

4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie 

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure. 

 

5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.  

 

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet 

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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 au 

contentieux de l’asile, 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. 

 

 

 

6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection 
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internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans 

objet. 

 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

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

 

 

Article 2 

 

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

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille dix-neuf par : 

 

 

M. P. VANDERCAM, président, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA P. VANDERCAM 

 

 

 


