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n° 105 248 du 19 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 27 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 27 février 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 25 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 29 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat,

et A. JOLY, 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 déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique muyanzi et de confession

catholique. Vous êtes née le 20 janvier 1984 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo

(RDC). Depuis votre naissance, vous résidez dans la commune de Masina, à Kinshasa. Le 24

décembre 2011, vous quittez le Congo. Vous arrivez en Belgique le lendemain et le 28 décembre 2011,

vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers.

A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :
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Le lendemain des élections présidentielles du 28 novembre 2011, vous participez à une manifestation

de soutien au candidat de l’opposition, Etienne Tshisekedi. Avec d’autres jeunes de votre quartier, vous

descendez dans la rue afin de montrer votre mécontentement quant à la manière dont les élections ont

été organisées et pour manifester votre refus de voir le président Kabila être à nouveau réélu. Pour ce

faire, vous criez, vous insultez Joseph Kabila et vous brûlez des pneus sur la voie publique. Les

policiers interviennent à coup d’autopompe, ce qui permet de disloquer la manifestation. Vous-même

décidez de rentrer chez vous.

Le 7 décembre, alors que vous êtes en train de faire la vaisselle à la maison, des militaires en civil

débarquent. Ils sont à votre recherche. Votre papa tente de leur dire que vous êtes absente mais ils

forcent la porte et procèdent à votre arrestation, ainsi qu’à celle des membres de votre famille qui sont

présents. Vous êtes amenée vers le pont Matete et détenue jusque dans la nuit où, à deux heures du

matin, vous êtes conduite à l’hôpital « Akram » car vous saignez abondamment. En effet, dans la soirée,

vous avez été interrogée et violentée par un commandant.

Le 10 décembre, alors que vous revenez de votre rendez-vous avec le gynécologue, vos voisins vous

apprennent que des agents sont revenus chez vous et ont arrêtés vos parents ainsi que deux de vos

frères et soeurs. Prise de panique, vous décidez de partir vous cacher chez votre oncle paternel, [U.].

Vous restez chez lui jusqu’à votre départ, le 24 décembre 2011, en direction de la Belgique.

Pour étayer votre récit, vous présentez la copie de votre carte d’électeur (délivrée le 4 juin 2011).

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980).

En effet, vous basez vos craintes sur l’arrestation dont vous avez fait l’objet le 7 décembre 2011

(Rapport d’Audition du 18 février 2013, pp. 5, 6, 11-15 et 18). En effet, suite à la manifestation du 29

novembre 2011 à laquelle vous avez participé, vous êtes accusée d’avoir insulté le président Joseph

Kabila. En cela, vous avez porté atteinte à la personne du président de l’Etat. Vous êtes détenue une

journée et une partie de la nuit au pont Matete (Rapport, pp. 11 et 14). Cependant, vous ne parvenez

pas à convaincre le Commissariat général, qu’il existerait, dans votre chef, une crainte fondée de

persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves subséquents à ces faits. Vos propos revêtent

par ailleurs un caractère vague, lacunaire et imprécis qui ne permettent pas d’établir la crainte que vous

alléguez.

Ainsi, il s’avère que par rapport aux propos que vous avez tenus dans le questionnaire du CGRA, vous

ne faites partie d’aucun groupe (cf. Questionnaire du CGRA, rempli le 16 février 2012 ). Si vous

mentionnez cette appartenance à un groupe constitué, il s’agit pour vous de qualifier ainsi le

groupement spontané qui a eu lieu le 29 novembre 2011, au lendemain des élections présidentielles et

législatives (Rapport, p. 5). Or, il s’avère que ce « groupe » est en fait un rassemblement informel de

jeunes de votre quartier (Ibidem). Il ne dispose d’aucun nom, se limite à cette manifestation du 29 dont

vous faites état et dont l’objet principal était de soutenir Tshisekedi, le leader de l’UDPS (Union pour la

Démocratie et le Progrès social). Pourtant, soulignons que la politique ne vous intéresse pas

personnellement : vous affirmez n’avoir jamais été membre d’un quelconque parti politique, ni vous, ni

aucun membre de votre famille (Rapport, p. 4). Dès lors, il paraît difficilement compréhensible que vos

autorités s’acharnent à ce point sur votre personne dans la mesure où vous n’avez aucune activité

politique ou associative, vous ne vous intéressez pas à la chose politique, vous n’avez jamais eu de

problèmes avec vos autorités et vous déclarez n’avoir jamais été incarcérée auparavant (Rapport, p. 6).

Notons qui plus est que vous êtes détenue moins de vingt-quatre heures (Rapport, pp. 11 et 13). En

effet, vous devez votre libération à un policier résidant dans votre quartier et répondant au nom de [Z.].

Ce dernier aurait insisté auprès de son chef afin de vous relâcher (Rapport, pp. 11, 14 et 15). Notons

également que, selon vos déclarations, il a agi de sa propre initiative (Rapport, p. 15).

Qui plus est, alors qu’il s’agit de votre première participation à une manifestation contre le pouvoir en

place, vous êtes peu prolixe quant à en expliquer son déroulement. Ainsi, vous parlez d’une

manifestation spontanée motivée par le désir de montrer votre révolte (Rapport, p. 6). Vous ne pouvez
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donner le nom que de deux de vos amies présentes (Rapport, p. 5), alors que vous affirmez que cette

marche rassemblait des jeunes et moins jeunes de votre quartier (Ibidem). De même, vous ne pouvez

quantifier le nombre de personnes présentes (Rapport, p. 5 et 18). Enfin, outre le fait de soutenir le

leader de l’opposition, vous expliquez également qu’il s’agissait de troubler l’ordre public, de jeter des

pierres et de brûler des pneus (Ibidem). Vous affirmez par la suite être rentrée chez vous quand vous

avez vu que les policiers ont tenté de disloquer la manifestation. Par ailleurs, vous n’invoquez aucun

problème d’aucune sorte entre le jour de la manifestation et le jour de votre arrestation (Rapport, p. 11).

Pour poursuivre, le Commissariat général s’étonne des explications que vous donnez à votre

arrestation. Ainsi, bien que vous affirmez n’avoir plus participé à d’autres manifestations par la suite

(Rapport, p. 6), des agents de l’Etat se présentent néanmoins à votre domicile le 7 décembre 2011, soit

huit jours après la dite marche (Rapport, pp. 11 et 13). Or, bien que vous étiez nombreux à participer à

cette marche, vous ignorez si d’autres manifestants ont été arrêtés (Rapport, p. 13 et 17). Soulignons à

ce propos, que bien que vous réintégrez pendant deux jours votre quartier après votre détention, vous

ne pouvez dire si d’autres personnes ont subi le même sort que vous (Rapport, p. 17). Il n'est pas

crédible que vous ne posiez aucune question en la matière. Notons également qu’en fin d’audition,

pressée d’expliquer comment se fait-il que vous soyez arrêtée, vous mentionnez alors que d’autres

auraient été arrêtés et que ce serait de cette manière que les autorités auraient eu votre nom (Rapport,

p. 18). Ce faisant, le Commissariat général s’étonne de ce manque d’intérêt quant aux autres

protagonistes de cette manifestation. Dès lors, et au vu de votre profil apolitique, le Commissariat

général comprend difficilement que les autorités s’acharnent ainsi contre vous et votre famille.

En outre, le Commissariat général s’interroge sur votre retour à votre domicile le 8 décembre 2011 et ce

pour deux jours. Vous allez directement à l’hôpital dans la nuit du 7 au 8 décembre. Par la suite, vous

expliquez rentrer à votre domicile avec tous les membres de votre famille. Pourtant, alors que le policier

conseille à votre père de vous éloigner au plus vite, vous restez chez vous jusqu’au dix décembre

(Rapport, pp. 11, 13 et 16). D’autant plus que [Z.], selon vos dires, vous fait comprendre que les

poursuites sont postposées et non suspendues, du fait que votre dossier reste ouvert auprès de sa

hiérarchie (Rapport, pp. 11 et 18). Conviée à expliquer une telle attitude, vous affirmez que votre papa a

préféré attendre jusqu’à votre rendez-vous chez le gynécologue (Rapport, p. 16). Pourtant, étant donné

les circonstances de votre sortie, le Commissariat général s’interroge sur une telle passivité dans votre

chef durant ces deux jours. Dès lors, votre attitude ne coïncide pas avec l’existence d’une crainte réelle

d’être arrêtée en ce qui vous concerne.

Soulignons également que, malgré que vous demeuriez cachée quatorze jours chez votre oncle [U.]

avant de quitter le Congo, vous ne pouvez expliquer ce que sont devenus vos parents ainsi que vos

frères et soeurs qui ont été appréhendés le 10 décembre 2011 (Rapport, pp. 17 et 18). Qui plus est,

vous êtes dans l’impossibilité de savoir si pendant cette période les autorités sont à votre recherche

(Rapport, p. 17). Enfin, vous affirmez n’avoir pas pu garder contact avec votre famille depuis votre

arrivée en Belgique. Ce faisant, vous ignorez tout d’éventuelles recherches vous concernant au jour

d’aujourd’hui (Rapport, p. 6, 7 et 17). Si vous expliquez que certains de vos appels ne passent pas

(Rapport, p. 7), vous relatez cependant pouvoir entrer en contact avec votre oncle car celui-ci vit au

Bas-Congo et ne revient que de rares fois à Kinshasa (Ibidem). Pourtant, le Commissariat général voit

ses convictions renforcées du fait que vous ne pouvez apporter aucun élément précis et concret

permettant de considérer que vous êtes actuellement recherchée dans votre pays d'origine.

Enfin, relevons que vous êtes relativement ignorante des circonstances de votre libération ainsi que des

démarches entreprises pour vous permettre de quitter le pays. Ainsi, vous déclarez ne pas connaître le

montant de la somme donnée par votre père au policier pour permettre la libération de l’ensemble de la

famille (Rapport, p. 15). Il en va de même pour le montant de votre voyage que vous dites ignorer

(Rapport, p. 10). Vous pouvez simplement affirmer que votre oncle s’est occupé des démarches et vous

a présenté le passeur, dont vous ne connaissez que le nom, « Tonton » (Rapport, pp. 6 et 10).

Dans de telles conditions, la copie de votre carte d’électeur atteste de votre identité ainsi que de votre

nationalité ; faits qui ne sont pas remis en question. Cependant, ce document ne peut, à lui seul,

remettre en cause la présente décision.

En conclusion, force est de constater que vos déclarations n’emportent pas la conviction du

Commissariat général et que vous n’apportez pas d’éléments pertinents qui permettent de conclure en

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la
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définition de la protection subsidiaire. Rappelons que les problèmes qui font l’objet de la crainte doivent

avoir un caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une violation des droits de l’homme

et des libertés fondamentales qui rend intenable la vie dans le pays d’origine. Or, la participation à une

manifestation ne permet pas, à elle seule, d’être associée à une crainte fondée de persécution ou à un

risque réel d’encourir des atteintes graves.

Dans de telles conditions, la copie de votre carte d’électeur atteste de votre identité ainsi que de votre

nationalité ; faits qui ne sont pas remis en question. Cependant, ce document ne peut à lui seul remettre

en cause 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. 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 tels qu’ils sont 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 »), des

articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 48/3, 48/4 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 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs. Elle invoque également l’erreur d’appréciation.

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, 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 afin de « renvoyer la cause au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

pour amples instructions ».

4. Le dépôt de documents

4.1 La partie requérante annexe à sa requête quatre nouveaux documents, à savoir, un article du 23

juin 2012 intitulé « La torture comme sort pour les déportés du Royaume-Uni » tiré du site internet

www.kabiladoitpartir.com ; un document intitulé « Rapport d’enquête du bureau conjoint des Nations

Unies aux droits de l’homme sur les violations graves des droits de l’homme commises par des

membres des forces de défense et de sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa en République

Démocratique du Congo entre le 26 novembre et le 25 décembre 2011 » publié par la MONUSCO ; un

article intitulé « Selon le BCNUDH. Le nombre de morts dans les prisons congolaises en hausse en

2012 » du 14 mars 2013 publié sur www.groupelavenir.cd et un document intitulé « Rapport du Bureau

conjoint des Nations unies aux droits de l’Homme (Monusco-HCDH) sur les décès dans les lieux de

détention en République Démocratique du Congo », de mars 2013.

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.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce

rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, les arguments des parties portent sur la question de la crédibilité des faits invoqués

et, partant, de la crainte de persécution alléguée.

5.3 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante en raison

de l’absence de crédibilité de ses déclarations. Elle estime en outre que les documents déposés par la

requérante ne permettent pas de renverser le sens de la décision attaquée.

5.4 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits que la partie requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile.

5.5 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 (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son

pays d’origine : la question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.

5.6 Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.7 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences,

inconsistances et lacunes qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

En effet, la requête conteste la pertinence de l’analyse faite par la partie défenderesse, mais se

contente tantôt de confirmer les faits tels que la partie requérante les a précédemment invoqués, tantôt

d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement

le Conseil.
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5.7.1 Ainsi, la partie défenderesse estime invraisemblable que les autorités congolaises s’acharnent sur

la requérante alors qu’elle n’appartient à aucun groupe politique, n’a milité pour aucun parti politique ou

association et n’a jamais eu de problèmes avec ses autorités.

La partie requérante conteste cette analyse et souligne que la circonstance qu’elle n’ait jamais connu de

problèmes avec les autorités auparavant n’exclut pas qu’elle puisse être par la suite la cible de ces

dernières dès lors qu’elle est accusée d’avoir insulté le président. Elle soutient que ses craintes en cas

de retour sont toujours d’actualité et que le dossier la concernant est toujours entre les mains des forces

de défense et de sécurité de son pays. Elle estime en outre que ses déclarations sont corroborées par

deux documents, qu’elle a annexés à sa requête, dans lesquels, pour l’un, un ancien officier de police

secrète révèle les atrocités que subissent les demandeurs d’asile expulsés ou qui retournent en RDC

avec de tenants-lieu de passeport, que les opposants de l’étranger et ceux de l’intérieur du pays

subissent des tortures et actes de barbarie de tout genre et que même les gens sans activité politique

sont torturés, et, pour l’autre, un rapport atteste que les atteintes aux droits à la liberté et à la sécurité

des personnes en RDC ne sont pas une simple vue de l’esprit. Elle allègue que le Conseil a déjà jugé

que l’absence de persécution antérieure ne constitue nullement une présomption d’absence de crainte

fondée de persécution et qu’en absence de preuves documentaires pour étayer ses craintes, la partie

défenderesse aurait dû tenir compte de la situation tragique qu’elle a connue pour lui alléger le fardeau

de la preuve (requête, pages 8 à 11).

Le Conseil n’est pas convaincu par les explications fournies en termes de requête et estime que le motif

de la partie défenderesse est pertinent.

Il estime que les propos de la partie requérante sur les raisons de l’acharnement de ses autorités, suite

à sa participation à un regroupement spontané, avec d’autres jeunes du quartier venus exprimer leur

mécontentement le 29 novembre 2011, sont particulièrement peu convaincants et inconsistants et

qu’aucun crédit ne peut donc leur être accordé (dossier administratif, pièce 4, pages 5, 6 et 18). Le

Conseil relève également que la requérante a déclaré ne pas être intéressée personnellement par la

politique, n’avoir été membre d’un quelconque parti politique et n’avoir jamais eu de problèmes avec ses

autorités (ibidem, pages 4 et 6). Il est dès lors totalement invraisemblable, au vu de ce profil apolitique,

que ses autorités s’acharnent sur son sort au motif qu’elle aurait entre autres insulté le Chef de l’Etat au

cours de cette manifestation au cours d’une période électorale en RDC.

A cet égard, la partie requérante, en termes de requête, ne fait que réitérer les propos qu’elle a déjà

tenus aux autres stades de sa demande de protection internationale mais n’avance aucun élément

pertinent permettant de comprendre l’acharnement dont elle soutient être la victime de la part de ses

autorités. Le fait qu’elle n’ait jamais connu de problèmes avec ses autorités n’exclut pas qu’elle puisse

en être malgré tout la cible plus tard, mais il ne s’agit, en l’espèce, que de faits allégués par la partie

requérante qui ne sont nullement étayés.

De même, le Conseil estime que l’article relatant les confidences d’un ancien agent des organes de

sécurité congolais et le Rapport d’enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme

sur les violations graves des droits de l’homme commises par des membres des forces de défense et de

sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo entre le 26

novembre et le 25 décembre 2011 auxquels fait référence la requête ne sont pas suffisants pour

restituer au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut. En effet, le Conseil rappelle que

l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays et d’arrestations

arbitraires, 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. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto

qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, 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 au regard des informations

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

Le Conseil estime que les arguments avancés par la partie requérante ne sont pas de nature à modifier

le sens de l’acte attaqué ni à démontrer l’acharnement dont elle allègue avoir été victime de ses

autorités, dès lors qu’il est manifeste que la requérante ne présente aucun lien avec la politique.
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5.7.2 Ainsi encore, la partie défenderesse estime que la partie requérante est peu prolixe à expliquer le

déroulement de la manifestation du 29 novembre 2011 à laquelle elle soutient avoir pris part. Elle n’est,

en outre, pas convaincue par le récit de la requérante au sujet de son arrestation.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient en l’espèce qu’elle a été confrontée

personnellement à la violence des forces de défense et de sécurité en participant à une manifestation

spontanée, le 29 novembre 2011, ce qui, d’après elle, ressort clairement du rapport d’audition. Elle

rappelle que les périodes « pré et post électorales » ont effectivement été émaillées par plusieurs

incidents ayant pour origine l’usage excessif de la force par les membres des forces de défense et de

sécurité, que des violations massives des droits de l’homme ont été commises, lesquelles sont attestées

par le Rapport d’enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme sur les violations

graves des droits de l’homme commises par des membres des forces de défense et de sécurité

congolaises dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo entre le 26 novembre et

le 25 décembre 2011 et le Réseau National des ONG des Droits de l’Homme en République

Démocratique du Congo (ci-après dénommé le « RENADHOC »), dont elle cite ou annexe à sa requête

des extraits (requête, pages 5 à 7).

Quant aux insultes proférées à l’encontre du Chef d’Etat, la partie requérante estime qu’elles sont

vraisemblables dans le contexte des élections présidentielles de novembre 2011 et rappelle que les

infractions d’outrages et des violences envers les autorités publiques ou dépositaires de l’autorité

publique en RDC sont punis conformément aux dispositions du code pénal congolais et que les

autorités congolaises n’hésiteront pas à faire usage de cette incrimination à son encontre (requête,

pages 7 et 8).

Par ailleurs, la partie requérante conteste l’appréciation faite par la partie défenderesse au sujet de son

arrestation. Ainsi, elle estime que la partie défenderesse minimise ses déclarations à ce sujet, qui sont

spontanées, reflètent des événements réellement vécus et sont corroborées par un rapport du Bureau

conjoint des Nations Unies, qu’elle a annexé à sa requête et qui décrit les conditions carcérales

désastreuses dans lesquelles se trouvent les détenus emprisonnés dans les prisons congolaises, où

l’on peut être détenu sans être interrogé et sans même être inculpé (requête, pages 11 et 12).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments.

Il estime en effet que la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire le constat

dressé par la partie défenderesse à propos du caractère lacunaire de ses déclarations relatives à la

manifestation du 29 novembre 2011, malgré le caractère improvisé et la période électorale durant

laquelle cette manifestation aurait eu lieu. Il constate en effet que la requérante n’est en mesure que de

donner le nom de deux de ses amies présentes alors qu’elle a affirmé que cette marche regroupait des

jeunes et moins jeunes de son quartier (dossier administratif, pièce 4, page 5) et qu’elle n’est pas en

mesure de quantifier le nombre de personnes présentes à cette manifestation (ibidem, pages 5 et 18).

En outre, il estime que les propos tenus par la requérante au sujet de cet événement sont, dans leur

ensemble, généraux et ne démontrent pas un réel sentiment de vécu. Enfin, le Conseil constate que la

partie requérante n’invoque aucun problème particulier entre le jour de sa participation à cet évènement

et celui de son arrestation alléguée (ibidem, page 11).

Par ailleurs, si des dispositions pénales du droit congolais sanctionnent les infractions d’outrages et de

violences envers les autorités existent, la partie requérante ne parvient pas à établir que la requérante y

serait confrontée.

De plus, concernant l’arrestation de la requérante, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse,

qu’il est peu vraisemblable que la requérante soit arrêtée huit jours après la manifestation. De plus, il

estime que les explications avancées en termes de requête ne suffisent pas en l’espèce à rétablir la

crédibilité défaillante de son récit. En effet, le Conseil juge invraisemblable que la requérante ne sache

rien du sort réservé aux autres personnes ayant pris part à la manifestation du 29 novembre 2011 ni si

les autorités ont arrêté des participants à cette contestation (ibidem, pages 13 et 17), mais qu’elle

déclare, à la fin de son audition, interrogée plus en avant quant aux raisons pour lesquelles elle a été

arrêtée, que d’autres personnes auraient été arrêtées et que ça serait par ce biais que les autorités

auraient eu son nom (ibidem, page 18). Le Conseil estime que le caractère évolutif des déclarations de

la requérante décrédibilise son récit.
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Enfin, le Conseil juge, en vertu de son pouvoir de plein contentieux, que les propos de la requérante au

sujet de sa détention sont peu crédibles. En effet, si la requérante donne quelques éléments relatifs à sa

vie en détention, ses déclarations sont vagues et inconsistantes et n’emportent pas la conviction qu’elle

a réellement été détenue (ibidem, pages 11, 14 et 15).

Les documents et articles auxquels la partie requérante fait référence dans sa requête ne permettent

pas de rétablir la crédibilité du récit de la requérante. En effet, le Conseil rappelle que l’invocation, de

manière générale, de violations des droits de l’homme, de la période électorale ou des conditions

carcérales dans un pays, 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. Il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, 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 au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas

davantage.

En tout état de cause, le Conseil n’est pas convaincu par la réalité des circonstances de l’arrestation de

la requérante, de même qu’il estime que sa détention n’est pas établie.

5.7.3 Ainsi enfin, la partie défenderesse manifeste son incompréhension au sujet du retour de la

requérante à son domicile le 8 décembre 2011 pour deux jours et ce, alors que le policier [Z.] lui avait

fait comprendre que les poursuites étaient postposées et non suspendues. Elle considère que l’attitude

passive de la requérante ne coïncide pas avec l’existence d’une crainte réelle.

La partie requérante conteste en termes de requête l’analyse faite par la partie défenderesse. Elle

soutient avoir expliqué qu’elle n’était pas informée des conseils du policier et qu’elle les a appris en

rentrant du rendez-vous chez le gynécologue. Elle rappelle qu’elle a suivi les recommandations de son

père, lequel avait préféré attendre jusqu’au rendez-vous du gynécologue pour la faire partir (requête,

pages 12 et 13).

Le Conseil ne se rallie pas aux explications avancées par la partie requérante.

En effet, il juge totalement incohérente l’attitude de la requérante consistant à retourner à son domicile

alors qu’elle n’ignorait pas que la police pouvait toujours venir l’arrêter vu que le policier [Z.] lui avait dit

que son dossier était toujours à leur disposition (dossier administratif, pièce 4, pages 11, 13, 16 et 18).

Par ailleurs, les explications de la partie requérante ne sont pas établies, en ce que la requérante a bien

déclaré que le policier avait conseillé de la faire partir à l’hôpital, c’est-à-dire avant qu’elle n’aille à son

rendez-vous gynécologique (ibidem, pages 13, 15 et 16). Aussi, le Conseil estime que la partie

défenderesse a pu valablement estimer qu’un retour de la requérante à son domicile et ce, durant deux

jours, dans l’attente d’une consultation médicale, n’apparaissait nullement cohérent par rapport à la

crainte exprimée par la requérante.

5.8 Les documents déposés par la partie requérante ne permettent pas de rétablir la crédibilité et le

bien-fondé des craintes alléguées.

Les articles joints par la partie requérante à sa requête ne permettent pas de modifier le sens de l’acte

attaqué ni de rétablir la crédibilité de son récit. Le Conseil rappelle en effet que l’invocation, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, de la période électorale et de la situation

carcérale, 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, 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 au regard des informations disponibles

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

La carte d’étudiante de la requérante atteste sa nationalité et son identité. Il s’agit là d’éléments qui ne

sont pas remis en cause dans la présente décision attaquée.
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5.9 Le Conseil estime que les motifs avancés par la partie défenderesse sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la

partie requérante et le bien-fondé de sa crainte de persécution alléguée en cas de retour dans son pays

d’origine : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir les motifs liés à

l’acharnement des autorités à son égard, les circonstances de son arrestation et sa détention. Il n’y a

par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, à savoir

l’actualité de sa crainte et les circonstances de voyage de la requérante, qui sont surabondants, ainsi

que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante et, partant,

du bien-fondé de la crainte de persécution qu’elle allègue.

5.10 En l’espèce, en démontrant l'incohérence des allégations de la partie requérante, qui empêche de

tenir pour établies les persécutions qu’elle invoque, la partie défenderesse motive 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, ni qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De

manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes

de la partie requérante. De manière générale, le Conseil n’est pas convaincu de la véracité des faits

relatés par la partie requérante dont les dires ne reflètent pas un vécu réel et sont dépourvus de toute

consistance.

5.11 Enfin, si la partie requérante rappelle à bon droit que l’absence de crédibilité des déclarations de la

partie requérante à l'égard des persécutions elles-mêmes ne dispense pas de s’interroger in fine sur

l’existence dans son chef d’une crainte d’être persécutée (requête, page 12), celle-ci doit être établie à

suffisance par les éléments de la cause qui doivent par ailleurs être tenus pour certains, quod non en

l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé.

5.12 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.

5.13 En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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 de cet article, « Sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) 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 ».

6.2 La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire et soutient qu’elle craint d’être victime

« de traitements ou de sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo » (requête, page

15).

Elle affirme que la loi en RDC n’est pas respectée et qu’elle craint de se retrouver en prison pour de

longues années avec, à la clef, des mauvais traitements et tortures voire même y mourir sans avoir été

jugée ni condamnée. Elle fait référence à cet égard au Rapport du Bureau conjoint des Nations unies
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aux droits de l’Homme (Monusco-HCDH) sur les décès dans les lieux de détention en République

Démocratique du Congo dont elle cite des extrait dans le corps de sa requête et qu’elle annexé à

requête (requête, pages 15 et 16). Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa

demande sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de

réfugié.

6.3 Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié, que les faits invoqués à l’appui de la présente demande d’asile manquent de

crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’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 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.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de

l’Homme dans un pays, et des conditions carcérales dans ce pays, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement un risque de subir des atteintes graves en cas de retour en RDC, 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 ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays,

ce à quoi il ne procède pas davantage.

6.4 D’autre part, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « 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 », le Conseil n’aperçoit dans le dossier

administratif et le dossier de la procédure aucun élément susceptible d’établir que la situation à

Kinshasa (R.D.C.), ville où la requérante est née et a vécu pendant de nombreuses années,

correspondrait actuellement à un contexte « de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international » conformément à l’article 48/4, § 2, c, de la même loi. La partie requérante ne fournit pas

d’élément ni d’argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa

puisse s’analyser en ce sens, ni que le requérant soit visé par cette hypothèse. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence

de pareils motifs.

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

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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.
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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 dix-neuf 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


