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 n° 105 667 du 24 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 28 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 28 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. 

 

Vu l’ordonnance du 6 mai 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 15 mai 2013. 

 

Vu l’ordonnance du 31 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KASONGO loco Me P. 

TSHIMPANGILA LUFULUABO, avocat, A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante invoque en substance des problèmes avec les 

autorités congolaises. 

 

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 inconsistant des déclarations faites s’agissant de ses conditions de détention. 

La partie défenderesse souligne également le caractère insuffisant des documents déposés. 

 

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 
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récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

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

 

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

de la décision.  

 

Ainsi, pour contester le motif tiré du caractère inconsistant du récit s’agissant de ses conditions de 

détention, la partie requérante se contente de citer un rapport de la Mission de l’Organisation des 

Nations Unies en République Démocratique du Congo et de rappeler certains éléments du rapport 

d’audition pour en conclure en substance que le récit a été détaillé. 

A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation d’une telle source faisant état, de manière 

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays donné, ne suffit pas à établir que tout 

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou 

dégradants. 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, quod non. En effet, en se 

limitant à reprendre certains passages du rapport d’audition, la partie requérante n’apporte en définitive 

aucune contradiction au motif pertinent de la décision querellée qui demeure donc entier. 

 

S’agissant des sept courriers du Comité Congolais Contre la Torture, la partie défenderesse relève 

notamment que la requérante n’en connait pas le contenu avec précision, et qu’elle ignore le rôle joué 

par cette organisation dans son cas. La partie défenderesse souligne également que ce comité continue 

d’expédier des courriers s’agissant de la requérante alors que cette dernière n’est plus retenue, et que 

leur contenu recèle des incohérences. 

La partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse de « se focaliser sur les détails 

n’ayant aucune incidence sur le fond de la question, à savoir le fondement de la crainte de la 

requérante », et critique son appréciation quant à ce. 

Cependant, le Conseil observe que la partie requérante demeure en défaut de fournir un éclairage 

nouveau sur ces différents courriers, et formule des critiques très générales qui sont sans réelle 

incidence sur les motifs précités de la décision qui sont pertinents. En effet, le Conseil ne peut que 

constater, à la suite de la partie défenderesse, les contradictions d’un courrier à l’autre, et entre le 

contenu desdits courriers et le récit de la requérante. Il en résulte que ces documents ne peuvent se voir 

attribuer une force probante suffisante pour appuyer le récit qui est non crédible. 

 

L’avis de recherche du 3 octobre 2011 a été écarté par la partie défenderesse car son authentification 

est impossible, ce qui le rend insuffisant pour étayer le récit jugé non crédible. 

Le Conseil constate qu’il n’est apporté aucune argumentation pertinente en termes de requête par 

rapport à ce point, en sorte que le motif précité de la décision reste entier. 

En outre, ce document comporte des erreurs, notamment sur le tampon qui mentionne « Forces 

Terrestre » et « Commadement », en sorte qu’aucune force probante ne peut lui être reconnue. 

 

En ce qui concerne les trois attestations de naissance relatives aux filles de la requérante, le Conseil ne 

peut que faire sienne l’argumentation de la partie défenderesse s’agissant de la contradiction entre le 

nom du père y figurant, et celui que la requérante a déclaré lors de son audition. Pour cette même 

raison, seule une valeur probante extrêmement faible peut être accordée à l’attestation relative à la 

requérante dans la mesure où elle a été établie le même jour, et par la même personne, que celles de 

deux de ses filles. Le Conseil observe qu’il n’est apporté aucun argument quant à ce en termes de 

requête.  

 

S’agissant de l’attestation d’inscription et de réussite concernant la requérante, et les différents 

documents scolaires en Belgique concernant les trois filles de cette dernière, ils sont sans la moindre 

pertinence dans la mesure où ils sont incapables de prouver les faits allégués.  

 

La même conclusion s’impose s’agissant de l’attestation d’immatriculation du 14 février 2009 et 

l’autorisation d’ouverture du 14 juin 2005 car ils se rapportent à des éléments qui ne sont pas discutés 

entre les parties en cause d’appel. 

 

 

 

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 
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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 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. 

 

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

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La 

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet. 

 

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

 

Article 1
er

 

 

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

 

Article 2 

 

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

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille treize par : 

 

M. S. PARENT, président f.f., 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA S. PARENT 


