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n° 104 878 du 12 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 DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 11 décembre 2012.

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 15 avril 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 23 avril 2013.

Vu l’ordonnance du 8 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2013.

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

Entendu, en leurs/ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me V.DOCKX,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants, qu’elle

confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Une fois vos études terminées, vous commencez à travailler pour votre cousin. Ce dernier est
propriétaire d’un entrepôt dans lequel sont stockées des marchandises devant, in fine, être
transportées vers la province de l’Equateur. Votre cousin vous engage en tant que gérante : vous êtes
chargée de contrôler le contenu des caisses et de les enregistrer. Le 25 mai 2011, de nombreux clients
souhaitent enregistrer leurs marchandises chez vous. Dans la file se trouve Papa Alphonse, un client
fidèle présent chez vous depuis longtemps. Vous décidez alors de le laisser passer avant les autres. Il
vous propose de vérifier le contenu de ce qu’il transporte, ce à quoi vous répondez que ce n’est pas la
peine. C’est ainsi qu’il va stocker ses caisses dans votre entrepôt.

Le lendemain, celles-ci sont chargées à bord de votre baleinière qui s’en va en direction de l’Equateur.
Sur la route, un problème est détecté au moteur par le capitaine qui décide de faire une escale afin de
vérifier que tout fonctionne correctement. A ce moment, les garde-côtes interviennent et décident de
fouiller la bateau. Malgré les protestations du capitaine, l’ensemble des marchandise est contrôlé et
dans les caisses de Monsieur Alphonse sont retrouvés des uniformes militaires ainsi que des armes en
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pièces détachées. Le capitaine ainsi que les deux convoyeurs du bateau sont immédiatement
appréhendés. Interrogés sur le responsable de l’enregistrement, ils donnent votre nom. C’est ainsi que
le lendemain matin, alors que vous arrivez sur votre lieu de travail, vous êtes arrêtée par des policiers.
Vous leur expliquez que le propriétaire de l’entrepôt est votre cousin et certifiez ne rien savoir du
contenu de la marchandise apportée par Papa Alphonse. Ils vous accusent alors d’être en liaison avec
ce dernier. Malgré vos explications, ils vous emmènent en détention. Vous y êtes interrogée sur vos
liens avec Papa Alphonse et êtes accusée de complicité. Vous restez plusieurs jours en détentions,
jours durant lesquels vous recevez la visite de votre tante.

Durant ces venues à la prison, cette dernière parvient à corrompre un gardien et organise ainsi votre
évasion. Une fois dehors de la prison, votre tante vous emmène chez sa belle-famille, à Kissensu, où
vous restez cachée pendant cinq jours avant de quitter le sol congolais pour vous rendre en Belgique. »

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 le

manque de vraisemblance des propos de la requérante, compte-tenu de la gravité des accusations

proférées, sur des aspects cruciaux de son récit, à savoir : les risques insensés que la tante de la

requérante a pris pour retirer son attestation de naissance à son domicile alors qu’elle est activement

recherchée, le fait qu’aucune question ne lui a été posée par les enquêteurs sur la personnalité de son

cousin pourtant propriétaire du dépôt où sont découvertes les armes, le fait encore que les agents

gouvernementaux n’entament des recherches à l’encontre de la requérante qu’un mois après son

départ du pays et que ceux-ci ne se rendent à son domicile que trois fois en un mois et demi, et enfin le

fait que le capitaine du bateau à bord duquel on découvre les armes et uniformes est relâché

immédiatement alors que la requérante est mise aux arrêts. Elle souligne encore le manque de

démarches entreprises par la requérante pour s’enquérir du sort de ses complices présumés et de son

propre sort en cas de retour ainsi que le caractère lacunaire et contradictoire de ses déclarations

relatives à ses codétenues.

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 d’asile, 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. Elle se limite en substance à rappeler certaines de ses précédentes

déclarations ou explications - lesquelles n’apportent aucun éclairage neuf en la matière -, et à critiquer

l’appréciation portée par la partie défenderesse, - critique extrêmement générale sans réelle portée sur

les motifs et constats de la décision -. Elle conteste en particulier l’analyse faite au sujet du courrier

émanant de son oncle, mais reste en défaut de fournir un quelconque élément d’appréciation

susceptible d’établir la fiabilité dudit courrier, lequel émane en l’occurrence d’un proche dont rien, en

l’état actuel du dossier, ne garantit l’objectivité, la copie de la carte d’électeur du signataire étant

insuffisante à ce dernier égard. La partie requérante tente encore de justifier certaines lacunes

relevées dans son récit (la tante de la requérante a fait preuve de « grande prudence » pour se

procurer l’attestation de naissance ; les autorités étaient « probablement » déjà en possession

d’informations sur le cousin de la requérante ; le capitaine n’a pas la responsabilité de vérifier le

contenu de son chargement) - justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire en l’espèce : la

première n’explique en rien le fait que ladite tante risque sa liberté dans le seul but d’obtenir un

document administratif, la deuxième apparaît comme une simple supputation non autrement étayée ,et

la troisième ne convainc nullement au vu de la gravité des faits reprochés. 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 l’arrestation et de la détention alléguées

par la requérante ni même des accusations portées à son encontre. 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 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. Elle ne formule par

ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des

craintes qui en dérivent. Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, qui

sont jointes à la requête, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de
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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 le bénéfice du

doute ne peut être donné, notamment, que « lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale

de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), 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 crédibles, 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 la requérante résidait avant son départ.

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 y 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.

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 douze juin deux mille treize par :

M. P. VANDERCAM, président,

M. J.-F. MORTIAUX greffier assumé

Le greffier, Le président,

J.-F. MORTIAUX P. VANDERCAM


