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n° 105 878 du 25 juin 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint général 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 17 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 juin 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par M. NDIKUMASABO loco Me M.

BANGAGATARE, avocat, et I. MINICUCCI, 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 mobunda et adepte de

l’Eglise du Réveil. Vous êtes né le 2 février 1970 à Kananga (province du Kasaï-Occidental), en

République Démocratique du Congo (RDC). Depuis une dizaine d’années, vous résidez dans la

commune de Kimbaseke, à Kinshasa.

Le 1er août 2012, vous quittez le Congo. Vous arrivez en Belgique le lendemain et le 3 août 2012, vous

introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers.
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A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :

Vous êtes depuis 2004 atteint de symptômes relativement graves : en effet, vous toussez régulièrement,

vous vomissez du sang, vous perdez du poids et vous ignorez quel est votre problème, malgré de

nombreuses visites dans des centres médicaux, les différents diagnostics de tuberculose s’étant avérés

incorrects. Vous êtes également artiste peintre et tenez une petite affaire de décoration et de peinture

en bâtiment à Kinshasa. Dans ce cadre, vous déclarez avoir été contacté par un certain [G.M.K.]. Celui-

ci est un membre de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social). Il vous commande

plusieurs banderoles pour l’UDPS. Le 25 mai 2012, vous aidez Guylain à tendre une banderole juste en

face du siège de l’UDPS, dans la commune de Limete. La parcelle située en face appartient selon vos

dires aux services de sécurité présidentiels. Des agents, voyant [G.] qui tente d’accrocher la banderole,

sortent et lui interdisent de continuer. Une discussion s’en suit à la suite de laquelle des coups de feu

sont tirés. [G.] est touché. Les agents s’emparent de son corps et le rentrent dans leur parcelle. Très

vite, la foule arrive et proteste face à ce qui vient d’arriver. La foule grondant et grossissant, la police

intervient et vous êtes, en compagnie de huit autres personnes, arrêté et envoyé au commissariat de

Limete. Vous y séjournerez trois jours et, profitant de la permission d’aller acheter de l’eau juste en face

du commissariat, vous vous évadez et partez vous cacher sur une île située entre Kinshasa et

Brazzaville. Tentant un retour à Kinshasa vers la fin du mois de juin, vous êtes pris à partie par un

membre de la famille de [G.] et recevez un coup de couteau. Vous décidez en concertation avec votre

maman de quitter le pays. Chose faite le 1er août 2012, grâce aux démarches entreprises par votre

mère.

Pour étayer votre récit, vous présentez les documents suivants : la copie de votre passeport congolais

(délivré à Kinshasa, le 13 septembre 2002). Vous fournissez également des photographies représentant

votre travail professionnel ainsi qu’artistique. Notons que ces derniers ont été exécutés après votre

arrivée ici. Vous y joignez également l’argumentaire fondant votre demande de 9ter (envoyé le 6

novembre 2012).

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 suite à la mort de [G.K.]

(Rapport d’Audition du 24 janvier 2013, pp. 11-15). Vous déclarez être recherché par les autorités suite

à votre évasion du commissariat de Limete où vous avez été détenu (Rapport, pp. 6, 13 et 16). Qui plus

est, vous déclarez craindre la vengeance de la famille de Guylain car celle-ci vous tient pour partie

responsable de son décès (Rapport, pp. 11, 12, 15 et 16). 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.

Or, s’agissant de ces faits, force est de constater que vos déclarations sont en contradiction avec les

informations à la disposition du Commissariat général (cfr. farde bleue, documents 1 à 4). Ainsi, il

ressort desdites informations objectives que [G.K.], membre de l’UDPS, a bien été abattu dans les

circonstances que vous décrivez. Cependant, son meurtre survient le 18 mai 2012 et non le 25 comme

vous le maintenez dans vos déclarations et ce, malgré que vous ayez été confronté à ces informations

d’ordre journalistique (Rapport, p. 12). Qui plus est, son assassin a été identifié et un procès devrait

avoir lieu. Il est dès lors peu compréhensible que la famille de [G.] veuille se venger sur votre personne

comme vous le prétendez (Rapport, pp. 11, 12, 15 et 16).

Il s’en suit que, compte tenu de la nature des faits et dans la mesure où vous avez-vous-même affirmé

qu’ils sont à la base de votre fuite et, eu égard à tout ce qui précède, une telle discordance entre vos

déclarations et les informations objectives à la disposition du Commissariat général empêche de

considérer que vous avez vécu les faits tels que vous les avez relatés.

De plus, dans la mesure où la crédibilité de votre participation aux faits relatés est totalement remise en

cause, celle de votre arrestation, par voie de conséquence, l’est également.
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D’autant plus que les conditions dans lesquelles vous avez été détenu trois jours sont pour le moins

surprenantes. En effet, vous expliquez que suite à votre passage à tabac par les policiers, vous n’avez

cessé de vomir du sang (Rapport, p. 11). Face à vos problèmes physiques, les policiers auraient décidé

vous garder auprès d’eux plutôt que de vous détenir avec les autres personnes arrêtées, considération

pour le moins curieuse (Ibidem). Qui plus est, vous expliquez que c’est pour cette raison que vous avez

pu sortir seul de l’enceinte du commissariat : leur ayant expliqué que du sang s’accumulait dans votre

bouche, vous avez sollicité l’autorisation d’acheter de l’eau chez le commerçant en face. Les policiers

auraient accepté et vous auriez profité de la foule pour vous enfuir (Rapport, pp. 11 et 14).

Relevons encore que les propos concernant votre arrestation sont des plus succincts. Dans votre récit

libre, vous vous contentez de dire que des Jeeps sont arrivées et vous ont emmené au commissariat

(rapport p. 11). Interrogé plus spécifiquement sur le sujet, vous n'êtes guère plus prolixe, déclarant être

tombé dans une embuscade et arrêté (rapport p. 13).

Concernant vos conditions de détention, vous vous limitez à dire que vous n'aviez pas mangé le premier

jour, que le lendemain, vous aviez acheté du pain et des arachides et que le troisième jour, vous n'aviez

pas mangé. Vous ajoutez que vous ne vous laviez pas rapport p. 14).

Soulignons dès lors que, les imprécisions ci-avant relevées - lesquelles concernent des éléments

essentiels de votre récit - empêchent de considérer tant l’arrestation que la détention dont vous dites

avoir fait l’objet que les circonstances dans lesquelles elles sont intervenues comme crédibles. Or, dans

la mesure où la crédibilité de ces faits a été remise en cause, celle des recherches subséquentes

(Rapport, pp. 6 et 16), l’est également.

Notons pour poursuivre que, si vous dites avoir fui sur l’île Mbamu suite à votre évasion, vous avez

d’abord séjourné quelques jours à votre domicile avant de fuir (Rapport, pp. 3). De même, selon vos

propres déclarations, vous seriez revenu à Kinshasa, espérant que la situation se serait apaisée

(Rapport, pp. 4 et 15). C’est lors de ce passage que vous avez connu une altercation avec l’oncle de

Guylain et que vous avez reçu un coup de couteau de la part des Kulunas qui l’accompagnaient

(Rapport, pp. 11 et 16). Cependant, au vu des éléments dont dispose le Commissariat général et

énumérés plus haut, il est difficilement compréhensible que cette famille veuille se venger de vous.

Concluons par le fait que vous avez expliqué être atteint d’un mal inconnu qui progressait depuis une

certaine période. Il est à souligner que juste après vous être inscrit à l’Office des étrangers à votre

arrivée, vous avez directement été hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de Namur afin de

découvrir quelle affection vous assaillait (Rapport, pp. 9 et 10). Suite aux différents examens, il s’avère

que vous êtes atteint d’aspergillose chronique (cfr. farde verte, Demande de régularisation de séjour

selon l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980). Il s’agit d’un champignon localisé dans vos poumons

qui nécessite un traitement au long cours que vous suivez actuellement (Rapport, p. 7). Or, force est de

constater que les problèmes médicaux que vous avez invoqués, n’ont pas de rapport avec les critères

définis dans l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris dans l’article 48/3 de la loi sur

les étrangers, ni avec les critères mentionnés dans l’article 48/4 de la loi sur les étrangers en matière de

protection subsidiaire.

Les constats repris ci-dessus quant au manque de vraisemblance de vos propos empêchent dès lors le

Commissariat général d’établir la crédibilité de l’élément central de votre récit d’asile, à savoir le fait que

l’ensemble de vos problèmes découlent de la mort de [G.K.], ce qui met à mal la crédibilité générale de

votre récit d’asile. Dès lors, l’arrestation, la détention et l’évasion que vous auriez vécues

consécutivement à cet événement ne peuvent davantage être établies. En outre, étant donné que vos

craintes de retour en RDC découlent toutes de cet élément unique, elles s’en trouvent de la même

manière remises en cause. Le Commissariat général se doit donc de constater qu’il semble que votre

demande soit uniquement motivée par vos problèmes de santé. Pour l’appréciation de ces éléments

médicaux, vous devez adresser une demande de permis de séjour au secrétaire d’État à la Politique de

migration et d’asile ou à son délégué, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

En conclusion de ce qui précède, l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel d’encourir les atteintes graves

reprises dans la définition de la protection subsidiaire, ne peut être établie.

Dans un tel contexte, les documents que vous présentez ne sont pas à même de remettre en question

la présente décision. Votre passeport établit votre identité ainsi que votre nationalité, faits qui ne sont

pas remis en question. Les photographies de votre travail professionnel ainsi que de vos oeuvres



CCE X - Page 4

artistiques attestent de votre travail de peintre. Enfin, la demande de régularisation sur base de vos

problèmes médicaux établie par votre avocat vient confirmer les problèmes d’ordre pulmonaire dont

vous dites souffrir. Cependant, l’ensemble de ces documents ne permet pas de renverser la décision

telle qu’argumentée.

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 prend un moyen unique de la violation de l'article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève»), de l’article 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») ainsi que des principes généraux de

bonne administration, de prudence et de minutie.

3.2. Elle joint à son recours, deux conversations sur un blog de discussion internet sur le thème « Zoé

Kabila tue un combattant de l’UDPS devant la permanence à Kinshasa le 26/05/2012 ». La partie

requérante dépose à l’audience plusieurs articles de presse.

Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen. Dès lors, le Conseil décide de

les prendre en considération.

3.3. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de réformer la décision

entreprise, en conséquence de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, d’annuler la

décision attaquée et de renvoyer la cause devant la partie défenderesse pour qu’elle procède à des

mesures d’instruction complémentaires.

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut 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.

4.2. La partie défenderesse dans la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la

partie requérante et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité

de son récit. Elle relève tout d’abord une contradiction majeure entre ses déclarations et les informations

objectives déposées au dossier administratif portant sur la date et les suites de l’assassinat de Gyulain

Katomba, membre de l’UDPS. Elle souligne ensuite l’invraisemblance des propos de la partie

requérante relative à sa détention et à son évasion. Quant au documents déposés, il ne sont pas

considérés comme permettant de rétablir la crédibilité défaillante du récit présenté.

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

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.
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4.3. Le Conseil constate qu’il ressort donc des arguments en présence que le débat entre les parties

porte essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour

les étayer.

4.4. A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, 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, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence, d’une part, 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 et, d’autre part, qu’en cas de rejet de la demande,

l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté.

Il convient de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui, comme en l’espèce, ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être

établis sur la base des seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle

aboutissant à un aménagement de la charge de la preuve dans le chef du demandeur, ne trouve à

s’appliquer que pour autant que les dépositions en cause présentent une cohérence et une consistance

suffisante pour emporter la conviction.

4.5. En l’espèce, le Conseil observe que les constats posés par la décision entreprise, relatifs à

l’absence de crédibilité de l’arrestation et de la détention invoqués par la partie requérante du fait de sa

présence lors de l’assassinat de Gyulain Katomba, membre de l’UDPS, au vu notamment des

divergences entre ses déclarations et les informations objectives déposées au dossier administratif sur

les dates et les conséquences de cet évènement, sont corroborés par les pièces du dossier

administratif. Cet élément ne permet dès lors pas non plus de tenir pour établies les craintes de

représailles alléguées de la part de la famille de cet homme.

Le Conseil observe qu’une constatation similaire s’impose s’agissant de l’invraisemblance des

conditions de la détention alléguée ainsi que de son évasion, autant d’éléments qui ne permettent pas

de tenir pour établis ni la détention ni l’évasion allégués.

Le Conseil considère que ces constats, dès lors qu’ils affectent les éléments centraux du récit

constituant le fondement de sa demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments pertinents qui, pris

ensemble, suffisent à conclure que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la

cohérence et la consistance requises pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande

de protection internationale ni, par voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque d’atteintes graves dérivant de ces mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier au motif de la décision querellée portant qu’au

regard des faiblesses dénoncées, la partie requérante ne remplit pas les conditions de reconnaissance

du statut de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire et le faire sien, précisant, par ailleurs,

considérer comme surabondants à ce stade de l’examen de la demande, les autres considérations dont

il est fait état dans la décision querellée.

En outre, le Conseil précise partager entièrement l’analyse opérée par la partie défenderesse quant aux

documents déposés, à savoir, le passeport, les photos et la demande d’autorisation de séjour sur pied

de l’article 9ter de la loi du 19 décembre 1980, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation en

termes de requête.

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

spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi, le Conseil ne peut se satisfaire des explications fournies par la partie requérante dans l’acte

introductif d’instance, lesquelles se limitent, 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

procédure ou de l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément

concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse. Il en est

particulièrement ainsi de l’allégation selon laquelle « […] le seul constat d’un petit ouble (sic) ou d’un

divergence de détails ne peut, de manière aussi péremptoire, mener à la conclusion que les faits ne
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seraient pas établis […] » , qu’il ne s’agit que d’une « inadvertance dans l’esprit du requérant» ou de

l’affirmation en vertu de laquelle les policiers on agit avec la « […] prudence la plus élémentaire.

Surprenante eut été une autre attitude […]. Ce reproche ne tient pas la route […] ».

En ce que la partie requérante renvoie à des documents reproduisant des conversations sur des blogs

internet afin de contester les informations livrées par la partie défenderesse, le Conseil les estime peu

pertinentes au vu tant de la nature du site renseigné que de la qualité de leur contenu. Il en va

également ainsi de l’article de presse déposé à l’audience dont le contenu ne permet pas d’infirmer les

informations livrées par la partie défenderesse provenant de sources diverses et sérieuses telle que le

communiqué de presse de la présidence du parti de l’UDPS elle-même (voir dossier administratif,

rubrique 17 ‘Information des pays’ pièce 4).

Dès lors, le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade

actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant

qu’elle serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à

nouveau 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, 1979,

p.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, quod non en

l’espèce.

Or, la requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la

crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible

d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées.

Quant aux articles de presse déposés, 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 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.

4.7. Dès lors, les motifs développés supra suffisent à eux seuls à fonder la décision attaquée. Il n’y a

pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision et les arguments de la requête s’y

rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir

l’absence de fondement de la crainte ou du risque allégués par la partie requérante.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués,

ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.9. Enfin, le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête,

pages 4), ne peut lui être accordé. Le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît

crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979,

réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les

éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 57/7 ter nouveau de la

loi du 15 décembre 1980 stipule également que « le Commissaire général peut, lorsque le demandeur

d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger

la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) le

demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a

été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le

Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le



CCE X - Page 7

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

4.10. Au surplus, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun

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, elle 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.

4.11. A 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 a déjà eu l’occasion de juger que, si la

situation qui prévaut dans l’est de la RDC s’analyse comme une situation de « violence aveugle en cas

de conflit armé interne » selon les termes de cette disposition légale (CCE, n° 1 968 du 26 septembre

2007 ; CCE, n° 2 010 du 27 septembre 2007 ; CCE, n° 13 171 du 26 juin 2008 ; CCE, n° 18 739 du 18

novembre 2008 ; CCE, n° 21 757 du 22 janvier 2009 ; CCE, n° 39 198 du 23 février 2010 ; CCE, n° 53

151 du 15 décembre 2010 ; CCE, n° 53 152 du 15 décembre 2010), cette situation ne s’étend

cependant pas aux autres régions de la RDC, et notamment à Kinshasa, ville où la partie requérante est

née et a toujours vécu avant son départ pour la Belgique. La partie requérante ne fournit pas le moindre

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

puisse s’analyser en ce sens, ni qu’elle soit visée 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

telles menaces.

4.12. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que 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 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser 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.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite, à titre subsidiaire, 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille treize par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA B. VERDICKT


