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n° 104 880 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 10 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 7 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 22 avril 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 25 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 observations, la partie requérante représentée par Me L. KADIMA MPOYI, 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 :

« En 2005, vous vous mariez selon la coutume avec [J.I.]. Vous avez déjà avec lui deux jumeaux : un
garçon qui réside actuellement à Kinshasa et une fille qui est venue vous rejoindre en Belgique au
début de l’année 2012. Cependant, votre mari vous quitte pour partir travailler dans la province de
l’Equateur (RDC). Il possède une baleinière et procède au transport des gens et des marchandises sur
l’affluent du fleuve Congo, l’Ubangi. Vous retournez vivre dans votre famille jusqu’en septembre 2009,
époque à laquelle vous décidez de partir vendre vos marchandises dans la ville de Gemena, elle aussi
située dans la province de l’Equateur. Vous expliquez que votre oncle réside là-bas. Arrivée sur place,
vous relatez que c’est par le plus grand des hasards que vous tombez sur votre mari, Jean. Vous
décidez alors ensemble de reprendre la vie commune et vous vous établissez à Businga, un village
situé dans les alentours de Dongo et proche de la frontière avec la République de Centrafrique. Vers le
mois d’octobre 2009, alors que vous faites du commerce seule dans les villes de Mobaye et de Bangui
(République Centrafricaine), vous apprenez, via un ami, que votre mari est recherché par la police. En
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effet, il semblerait qu’il ait convoyé des rebelles sur sa baleinière, rebelles dirigés par Udjani, le chef
militaire des insurgés Enyele. Prise de panique et apprenant que la maison de votre belle-famille est
brulée dans le village de Dongo, vous décidez de vous rendre à Businga afin de récupérer vos affaires.
Cependant, une fois sur place et malgré les précautions prises, vous êtes interceptée par trois soldats
qui parlent une langue incompréhensible pour vous. Vous saisissez néanmoins qu’ils sont à la
recherche de votre mari. Ils vous interrogent et vous passent à tabac, avant de vous abandonner à
l’endroit où ils vous ont trouvée. Grâce à un inconnu qui vous aide à rejoindre une pirogue, vous
parvenez à retourner à Mobaye en Centrafrique. De là, vous partez pour Bangui d’où vous prendrez
l’avion pour la Belgique au début du mois de mars 2010. »

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 le caractère vague, confus et contradictoire des déclarations de la requérante concernant la

situation de son ancien compagnon, situation à la base de ses ennuis personnels et donc de sa fuite.

Dans le même sens, la décision souligne ses propos contradictoires quant à l’arrestation alléguée à

Businga ainsi que le manque de vraisemblance de son retour à Businga dans le but de reprendre des

vêtements alors que la région est alors en proie à des troubles. Elle remet encore en question sa

présence dans la région de Dongo à une époque où cette région connaît des affrontements

interethniques, constatant que la requérante soutient n’avoir rien vu de ces troubles et n’en rien

connaître.

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 certains éléments du récit - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière -, à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique

extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -, et à en justifier

certaines lacunes ( « après sa fuite, [son mari] s’est impliqué en politique » ; elle n’était pas à Dongo

mais à Businga) - justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire dès lors que la première n’explique

pas les contradictions relevées quant à l’implication ou non dudit mari dans un mouvement rebelle, et

que la deuxième n’explique pas davantage l’ignorance de la requérante au sujet du conflit inter-ethnique

de Dongo, qui est un village voisin de Businga (audition du 8 novembre 2012, page 17). 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 présence dans la province de

l’Equateur en 2009 et de la réalité des problèmes qu’elle dit y avoir alors rencontrés. 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, très

succinctement esquissées dans 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.

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 est née et d’où elle est originaire.
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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. Le Conseil souligne en particulier que le champ

d’application de l’article 3 de la CEDH est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980 : son

éventuelle violation est dès lors examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances

d’asile du bien-fondé de la demande d’asile, de sorte que cette articulation du moyen n’appelle aucun

développement séparé.

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


