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n° 104 327 du 3 juin 2013

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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2013.

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 22 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me S. TOURNAY, avocat, et Y.

KANZI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique bumbula,

originaire de Kinshasa et de confession catholique. Vous n’avez aucune affiliation politique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Le 06 septembre 2011, votre oncle maternel, ancien militaire au sein de la « Division Spéciale

Présidentielle » (DSP), a été arrêté par des agents de l’ANR qui ont trouvé, dans sa pirogue, des armes

et munitions de guerre. Son ami et l’homme qui ramait la pirogue ont, eux aussi, été arrêtés. Ils ont tous
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trois été placés en détention à la Gombé durant une semaine puis ont été transférés au camp Tshatshi.

Le 15 septembre 2011, un individu s’est présenté chez vous (Avenue [K. xx], commune de Barumbu,

Kinshasa), vous a brandi sa carte d’agent et vous a remis une lettre de votre oncle [W.]. Dans celle-ci,

votre oncle vous expliquait sa situation et vous révélait l’endroit d’une cachette située dans votre maison

dans laquelle vous trouveriez de l’argent. Il vous sommait de remettre cet argent (1.500 dollars) à

l’agent afin que celui-ci l’aide à organiser son évasion. Vous avez suivi les instructions de votre oncle.

Dans la nuit du 24 septembre 2011, votre oncle, son ami et l’homme qui ramait la pirogue se sont

évadés du camp Tshatshi et sont venus se réfugier chez vous (qui était aussi le domicile de votre

oncle). Vous les avez tous trois hébergés durant deux jours puis ils sont partis à Brazzaville. Le 27

septembre 2011, des policiers à la recherche de votre oncle se sont présentés chez vous. Ils étaient

accompagnés de l’homme qui ramait la pirogue. Ils ont fouillé votre domicile et y ont trouvé des armes

de guerre, des tenues militaires et un tract de l’UDPS qu’on vous avait remis un jour sur une route. Ils

vous ont ensuite demandé où se trouvait votre oncle et, puisque vous affirmiez ne pas savoir, ils vous

ont embarquée de force dans leur véhicule. Vous avez été emmenée au camp Lufungula où, dès votre

arrivée, vous avez été interrogée quant à l’endroit où se trouvait votre oncle. Puisque vous refusiez de

parler, vous avez été maltraitée et violée. Vous avez perdu connaissance et, quand vous vous êtes

réveillée, le lendemain, vous étiez à l’hôpital général Mama Yemo. Vous avez fui l’hôpital et avez pris un

transport jusque chez votre amie [B.], laquelle réside à Ndjili-Bitabé. Vous avez séjourné chez elle

durant plusieurs semaines. En novembre 2011, elle s’est rendue à votre domicile afin d’y voir la

situation. Un de vos voisins lui a dit que votre oncle et vous étiez recherchés et que des policiers avaient

cassé la porte de votre maison afin d’y prendre des photos, lesquelles serviraient à faire des avis de

recherche. Au vu de la situation, [B.] vous a conseillé de quitter le pays. Via ses connaissances, elle a

organisé votre voyage vers l’étranger. Le 23 novembre 2011, vous avez, munie de documents

d’emprunt et accompagnée d’un passeur appelé « Monsieur [J.] », embarqué à bord d’un avion à

destination de la Belgique. Vous avez demandé l’asile auprès des autorités compétentes le 28

novembre 2011 en avançant la crainte d’être arrêtée et tuée en raison des faits susmentionnés en cas

de retour au Congo.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre dossier qu’un certain nombre d’imprécisions, de

méconnaissances et de contradictions empêchent d’accorder foi à vos assertions et, partant, de

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

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou 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.

Ainsi, tout d’abord, vous dites que l’origine de vos problèmes au Congo réside dans l’arrestation, le 06

septembre 2011, de votre oncle maternel, [W.], ancien militaire. Vous précisez qu’il a été arrêté, ainsi

que ses deux compagnons, parce que leur pirogue contenait des armes et munitions de guerre. Vous

ne pouvez toutefois expliquer pourquoi votre oncle était en possession d’armes et munitions de guerre,

dire ce qu’il comptait faire avec ces objets ni où il se les était procurés (rapport audition CGRA du 23

janvier 2013, p. 14). Vous n’êtes pas non plus en mesure d’avancer l’identité des deux personnes qui

l’accompagnaient ni de dire où ils se rendaient tous trois avec ces armes et munitions lorsqu’ils ont été

arrêtés (rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p. 8 et 14).

En outre, vous soutenez que, le 15 septembre 2011, un individu s’est présenté chez vous en tant qu’«

agent » et que, sur demande de votre oncle, vous lui avez remis de l’argent afin d’organiser son

évasion. Vous ne pouvez toutefois préciser qui était cet homme ni ce que signifie exactement le

qualificatif « agent » (rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p. 8).

Ensuite, vous affirmez ignorer la nature exacte des accusations à l'encontre de votre oncle ainsi que s’il

était prévu qu’il soit jugé par les autorités congolaises pour lesdites accusations. Vous arguez

également ne rien de savoir au sujet de son évasion (et celle de ses deux compagnons) et vous ne

pouvez expliquer pourquoi ils ont décidé de se réfugier au domicile de votre oncle après celle-ci alors

qu’il s’agit, très certainement, de l’endroit où les autorités congolaises seraient susceptibles de les

rechercher en premier. Enfin, vous n’êtes en mesure de préciser ce que votre oncle et ses deux

compagnons comptaient faire une fois à Brazzaville (rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p. 13 et

15).

Vous justifiez vos méconnaissances en disant que vous aviez « peur de tout ce qui est arrivé » et que

c’est en raison de cette peur que vous n’avez pas posé des questions à votre oncle (rapport audition
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CGRA du 23 janvier 2013, p. 13), réponse qui ne suffit nullement à emporter la conviction du

Commissariat général qui constate que ces méconnaissances nuisent à la crédibilité de votre récit.

A ces méconnaissances, ajoutons le caractère imprécis de vos allégations relatives à votre propre

arrestation. A cet égard, vous déclarez, dans votre récit libre du début d’audition, que des policiers se

sont présentés chez vous, qu’ils étaient à la recherche de votre oncle, qu’ils étaient accompagnés de

l’homme qui ramait la pirogue, qu’ils ont fouillé la maison et trouvé des armes de guerre, des tenues

militaires et un tract de l’UDPS, qu’ils vous ont demandé où se trouvait votre oncle, que vous leur avez

répondu que vous l’ignoriez et que, pour cette raison, ils vous ont embarquée de force dans leur

véhicule (rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p. 8 et 9). Invitée, plus tard durant l’audition, à

revenir sur votre arrestation et à relater celle-ci « avec beaucoup de détails », vous réitérez les mêmes

propos. Et, lorsque l’Officier de Protection chargé de votre dossier vous le fait remarquer et vous

demande « d’autres détails, précisions, anecdotes et/ou souvenirs particuliers concernant le moment de

votre arrestation », vous n’êtes en mesure de le faire puisque vous vous limitez à répondre : « C’est

tout. Quand ils sont venus m’arrêter, il n’y a pas eu d’autres détails que ce que je viens de donner »

(rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p. 16).

Les imprécisions importantes relevées et qui portent sur les deux faits qui sont, selon vous, à l'orgine de

votre détention, ne permettent nullement de croire en la réalité de cette dernière et des faits

subséquents.

Par ailleurs, invitée à relater, « de la façon la plus précise possible », votre « évasion » de l’hôpital

général Mama Yemo, vous dites seulement : « Je n’ai rien fait, je suis sortie calmement par la porte

d’entrée. Je n’ai rien dit à l’infirmier. Je suis allée jusqu’à la porte d’entrée où, là, j’ai pris un moyen de

transport ». Vous ajoutez ensuite que vous ignorez si vous étiez surveillée ou non (rapport audition

CGRA du 23 janvier 2013, p. 9). Interrogée quant à savoir comment il se fait que vous ayez réussi à

échapper aux autorités congolaises alors que, le jour d’avant, elles vous avaient torturée afin que vous

disiez où se trouvait votre oncle (considéré comme un ennemi du pouvoir en place) et accusée d’avoir

facilité son évasion, vous ne fournissez aucune explication convaincante puisque vous vous contentez

de dire : « Moi je suis sortie comme ça, j’ai eu le courage, je n’ai rien dit, sortie par la porte. Je dirais que

c’est une grâce de Dieu » (rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p. 16).

S’agissant de votre quotidien durant votre période de refuge de près de deux mois chez votre amie [B.],

vous arguez, sans le moindre détail et/ou la moindre précision permettant de croire à un réel vécu, que

vous étiez toujours dans la maison, dans une chambre, que c’est votre amie qui faisait tout et que vous

ne sortiez pas parce que vous aviez peur (rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p. 17). Invitée à

en dire plus, vous clôturez en disant : « Je ne faisais rien du tout. Quand je me réveillais, je me lavais

puis je mangeais et restais assise. Je ne faisais rien » (rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p.

17). Un tel manque de spontanéité et de précision empêche de croire en la réalité de vos assertions.

Et, si vous dites qu’en novembre 2011, votre amie [B.] s’est rendue à votre domicile et qu’un voisin l’a

informée que vous et votre oncle étiez recherchés et que les policiers avaient cassé la porte de votre

domicile pour y prendre des photos, relevons que vous ne pouvez préciser l’identité dudit voisin, la date

exacte à laquelle il a donné ces informations à votre amie ni la date à laquelle les autorités ont fracassé

votre porte (rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p. 10).

Enfin, soulignons que vous n’êtes pas en mesure d’expliquer les démarches effectuées par votre amie

[B.] pour l’organisation de votre voyage vers la Belgique, que vous n’êtes pas certaine que c’est elle qui

a financé ledit voyage et vous ignorez le montant déboursé pour ce dernier, méconnaissances d’autant

moins crédibles que vous viviez avec [B.] durant les deux mois qui ont précédé votre départ du pays et

que vous êtes toujours en contact avec elle actuellement (rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p.

10, 11 et 12). S’agissant du montant déboursé pour votre voyage, soulignons aussi une contradiction

avec les déclarations que vous avez faites à l’Office des étrangers où vous avez affirmé : « Mon amie a

payé 5000$ au passeur » (point 34 du questionnaire de l’Office des étrangers, dossier administratif).

Enfin, toujours concernant votre voyage, notons que si vous arguez que c’est le passeur qui s’est

occupé de toutes les « formalités », ne pas avoir personnellement passé de contrôles à l’aéroport de

Ndjili et n’avoir dû montrer votre passeport que juste avant de monter dans l’avion (rapport audition

CGRA du 23 janvier 2013, p. 11), il ressort des informations objectives mises à notre disposition qu’à

l’aéroport de Ndjili, chaque voyageur de Brusssels Airlines (vous avez déclaré avoir voyagé avec ladite

compagnie aérienne, rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p. 11) est soumis à plusieurs contrôles

personnels : « Brussels Airlines vérifie les titres de voyage de chaque passager. Chacun doit se
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présenter personnellement au contrôle de Brussels Airlines. Il n’y a pas d’exceptions. Le voyageur se

présente ensuite aux guichets du service d’immigration local, la DGM (Direction Générale des

Migrations), où les documents sont également vérifiés et où il/elle est enregistré(e) comme passager au

départ. Ici aussi, chaque voyageur doit se présenter personnellement (…). Avant d’être admis à bord de

l’avion, chaque passager est soumis à un dernier contrôle minutieux de ses titres de voyage (passeport

et visa ou passeport et titre de séjour). Ici aussi, chaque passager est contrôlé personnellement et

individuellement. Il n’y a pas d’exceptions. Il est dès lors impossible de monter à bord de l’avion sans

papiers en règle » (document de réponse du Cedoca référencé « cgo2012-086w » du 28 juin 2012,

dossier administratif, farde « informations des pays »).

Le Commissariat général considère que les méconnaissances, imprécisions et contradictions décelées

ci-dessus dans votre récit constituent un faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont

déterminants et l’empêchent de croire en la réalité des faits invoqués tels que vous les avez décrits.

Dans ces conditions, les maltraitances (physiques et sexuelles) dont vous déclarez avoir été victime ne

sont pas non plus établies. De même, il n’est pas permis de croire que vous êtes actuellement

recherchée par les autorités congolaises. Vous n’apportez d’ailleurs aucun élément précis et/ou probant

à ce sujet (rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p. 12 et 13).

Au vu de ce qui précède, et dès lors que vous n’invoquez aucune autre crainte en cas de retour au

Congo (rapport audition CGRA du 23 janvier 2013, p. 7 et 18), le constat s’impose que le Commissariat

général reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se

voit dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée et

actuelle de persécution au sens de l’article 1, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951. De plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra

dans votre chef empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant

des mêmes faits.

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 invoque la violation de l’article 1er, 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 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/5, 57/6

alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), de l’obligation de

motivation matérielle comme principe de bonne administration, la partie adverse ayant commis une

erreur d’appréciation, du principe général du devoir de prudence, ainsi que celui selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la

cause.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, à titre principal, de réformer la

décision et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4. Le dépôt de nouveaux documents
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4.1 La partie requérante dépose de nouveaux documents, à savoir un document, non daté, intitulé

« Corruption by Country : Democratic Republic of Congo » publié sur le site www.transparency.org et un

article intitulé « Corruption : la RDC toujours mauvaise élève de la classe », du 8 décembre 2012, publié

sur le site internet www.laconscience.com.

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend

dès lors en compte.

5 L’examen du recours

5.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Bien que la requête ne vise pas explicitement la violation de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il ressort des développements du dispositif de la requête

que la partie requérante demande au Conseil de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. Elle ne

développe aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4 et n’expose pas la nature des

atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits

que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard

de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980.

5.2 Dans sa décision, la partie défenderesse estime que les nombreuses imprécisions,

méconnaissances et contradictions décelées dans le récit de la requérante constituent un faisceau

d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont déterminants et l’empêchent de croire en la réalité de

des faits invoqués, de même qu’en la réalité des maltraitances dont la requérante déclare avoir été

victime. Enfin, elle constate que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir le fait qu’elle

serait recherchée dans son pays.

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

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

5.4 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes et risques invoqués.

5.4.1 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs portant sur les imprécisions et méconnaissances

dans les déclarations de la requérante au sujet de l’arrestation de son oncle maternel [W.], ancien

militaire, de la nature exacte des accusations portées à l’encontre de ce dernier, de l’identité personnelle

et professionnelle de la personne à qui elle a remis de l’argent pour organiser l’évasion de son oncle, de

l’évasion de son oncle et de ce qu’il comptait faire une fois à Brazzaville sont établis et pertinents.

De même, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée relatifs à l’arrestation et à l’évasion

de la requérante sont établis.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité des éléments qui sont

présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de protection internationale, à

savoir les problèmes rencontrés par son oncle, son arrestation ainsi que sa détention.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

5.4.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

5.4.3 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la
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procédure (requête, pages 4 et 5) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature

à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse. Le Conseil ne peut se satisfaire

d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement l’appréciation que la partie

défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre indication susceptible de

conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui ne soit pas purement

hypothétique.

5.4.4 La partie requérante rappelle que son oncle tentait de faire entrer en cachette des armes et

munitions dans le pays dans le cadre d’une opération dirigée contre les forces gouvernementales. Elle

soutient qu’il est logique qu’elle n’ait pas été informée de ces opérations par son oncle au risque d’en

compromettre l’issue. Elle rappelle en outre que la nature des relations et la différence d’âge et de sexe

a fait que la requérante, qui doit le respect à son oncle, n’était pas en mesure de poser des questions

sur les circonstances de son évasion ni sur ce qu’il comptait faire à Brazzaville (requête, page 4).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

En effet, il estime que, dès lors que la requérante soutient qu’une partie de l’origine de ses problèmes

au Congo réside dans l’arrestation de son oncle [W.], au motif que la pirogue dans laquelle il était

contenait des armes et munitions de guerre, et dans son évasion, les méconnaissances dont elle fait

preuve à ces sujets empêchent de tenir ces faits pour établis. Le fait de déclarer d’une manière générale

qu’il s’agit d’une opération dirigée contre les forces gouvernementales ne permet pas rétablir la

crédibilité défaillante du récit de la requérante (dossier administratif, pièce 4, pages 8, 13, 14 et 15). Il en

va de même de l’explication selon laquelle elle risque de compromettre l’issue de l’opération, étant

donné que son oncle l’a, selon elle, quand même impliquée dans son évasion, ce qui présente le même

risque. Il en va également ainsi en ce qui concerne la nature de la relation entre la requérante et son

oncle et leurs différences d’âge et de sexe, qui postulent une réalité stéréotypée et caricaturale et ne

permettent, en aucun cas, d’expliquer les reproches valablement formulés à l’endroit de la requérante

par l’acte attaqué.

5.4.5 La partie requérante soutient n’avoir pas demandé l’identité de la personne qui s’est présentée

chez elle pour l’évasion de son oncle, eu égard notamment au fait qu’elle était bouleversée par les

nouvelles que cette personne apportait, à savoir la détention de son oncle. Elle souligne que les détails

périphériques n’étaient pas sa priorité à l’époque et qu’il est probable que cette personne qui allait être

impliquée dans le projet évasion ne lui aurait pas délivré son identité (requête, page 4).

Le Conseil estime que la requérante n’apporte, en définitive, aucun élément permettant d’attester la

réalité de son récit au sujet de l’organisation de l’évasion de son oncle par un individu qui se serait

présenté à son domicile en demandant de l’argent, au vu de ses déclarations plus que lacunaires à cet

égard (dossier administratif, pièce 4, page 8). La circonstance que la requérante était bouleversée par

les nouvelles apportées par cette personne ou encore que les « détails périphériques n’étaient pas sa

priorité à l’époque » ne peuvent nullement suffire à expliquer les lacunes de la requérante à l’égard de

cette personne. Dans la mesure où la requérante soutient que cette évasion, dont cet individu aurait pris

part, a eu pour conséquence son arrestation ainsi que les problèmes qui en ont découlé, le Conseil

considère que la partie défenderesse a pu légitimement estimer qu’elle était en droit d’attendre de la

requérante qu’elle fournisse un récit précis à cet égard.

5.4.6 La partie requérante soutient, en ce qui concerne son arrestation et son évasion, que,

contrairement à ce qui est soutenu par la partie défenderesse, elle a fait un récit détaillé de son

arrestation, qu’elle n’a pas compris ce que l’officier de protection entendait par « détail » et qu’aucune

question ne lui a été posée à ce sujet. S’agissant de son évasion, elle fait valoir le fait qu’elle a relaté ce

qui s’était passé et qu’elle a vraisemblablement profité d’un relâchement dans sa surveillance pour

quitter discrètement l’hôpital (requête, page 4).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments et estime qu’ils sont insuffisants pour expliquer

le manque de spontanéité et de précision des déclarations de la requérante au sujet de son arrestation

et de son évasion, contrairement à ce qu’allègue la partie requérante.

En ce que la partie requérante allègue qu’elle n’aurait pas compris ce que l’officier de protection

entendait par « détail », le Conseil constate que cette incompréhension ne transparaît pas des
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déclarations de la requérante à la lecture des dépositions de la requérante à l’audition. En effet, le

Conseil constate que la question posée par l’officier de protection à ce sujet était claire et qu’il a

reformulé sa question suite à la réponse générale de la requérante (dossier administratif, pièce 4, page

16).

Par ailleurs, la circonstance qu’il y a vraisemblablement eu un relâchement dans la surveillance de la

requérante lors de son hospitalisation ne permet pas de dissiper l’invraisemblance de son récit à cet

égard, en ce que la requérante prétend qu’elle est tout simplement sortie de cet hôpital sans aucune

autre formalité et sans savoir si elle était ou non surveillée, elle qui était menacée de mort et considérée

comme ayant aidé des ennemis du pouvoir en place (ibidem, pages 9 et 16).

Le Conseil rappelle en outre qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son

pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, la question pertinente n’est pas, comme

semble le penser la partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel

fait ou si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien

d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le

Conseil estime que les déclarations de la partie requérante ne présentent pas une consistance telle

qu’elles suffisent en elles-mêmes à établir la réalité des faits invoqués.

5.5 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 5.4.1 du présent arrêt, suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision et des

arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une

autre conclusion.

5.6 Les documents que la requérante a joints à sa requête ne permettent pas de modifier le sens de

l’acte attaqué.

En effet, les articles sur la corruption au Congo ne permettent en rien d’expliquer les méconnaissances,

imprécisions et contradictions constatées dans le récit de la requérante au sujet des éléments sur

lesquels elle fonde sa demande de protection internationale.

Le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays et de la corruption qui y sévit, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec

raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque

d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur

de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir

un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne

procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

En effet, en l’espèce, si des sources fiables font état de la corruption dans le pays d’origine de la

requérante, celle-ci ne formule cependant aucun argument donnant à croire qu’elle a des raisons de

craindre d’être persécutée ou d’être soumise à des atteintes graves en cas de retour dans son pays.

5.7 Au demeurant, il ne ressort nullement du dossier administratif ou du dossier de la procédure, pas

plus qu’une telle circonstance n’est plaidée en termes de requête, que la situation prévalant

actuellement à Kinshasa (RDC), ville où la requérante est née et a toujours vécu, correspondrait à la

situation de violence visée à l’article 48/4, c), de la loi du 15 décembre 1980.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

6. 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
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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.

7. 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 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 trois juin deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


