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n° 106 024 du 28 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 1er mars 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 30 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 30 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M.-P. DE BUISSERET, avocat, et

R. MATUNGALA MUNGOO, 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 général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé la

« partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et

d’origine ethnique Mungala. Vous n’avez pas d’affiliation politique et vous habitiez dans la commune de

Barumbu à Kinshasa.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Vous étiez en couple avec [S. L. M.] qui était chauffeur du colonel du service des forces navales. Le

lundi 21 mars 2011, votre compagnon a reçu la consigne d’aller réceptionner le neveu de son chef

colonel en provenance de Londres et lui a servi de chauffeur durant la semaine qu’il a passée à

Kinshasa. Ce neveu est ensuite reparti pour Londres. Avant que ce neveu ne revienne lui rendre visite

en mai 2011, l’ANR (Agence Nationale de Renseignements) l’avait placé sur la liste noire des

combattants qui s’opposent au gouvernement de Kabila. Lorsqu’il est revenu le 18 mai 2011, les agents

de l’ANR ont signalé cela au colonel qui a proposé pour les aider que votre compagnon conduise son

neveu partout où il veut aller et qu’il fasse ensuite un compte rendu des endroits visités afin que l’ANR

puisse démanteler tout le réseau. Le lendemain, le 19 mai 2011, votre compagnon a averti le neveu de

la filature organisée contre lui et l’a aidé à fuir vers Brazzaville. Le jour même, le colonel a convoqué

votre compagnon chez lui pour qu’il rende compte de son emploi du temps. Pendant ce temps, les

agents de l’ANR sont venus fouiller votre domicile à la recherche de votre compagnon. Par après, vous

avez appris que votre compagnon s’était présenté chez son chef, que les agents de l'ANR étaient allés

avec votre compagnon à l’hôtel où le neveu séjournait mais ne l’ont pas trouvé sur place. L’ANR a alors

accusé votre compagnon d’être un combattant, de savoir où le neveu se trouve et d’avoir organisé sa

fuite. Votre compagnon a été tabassé et a été soigné à l’hôpital général d’où il s’est évadé grâce à ses

deux amis chauffeurs. Après son évasion, les amis chauffeurs de votre compagnon sont venus vous

avertir de toute l’histoire reprise ci-dessus et vous ont cachée à Kingabwa à la demande de votre

compagnon qui était convaincu que votre vie était à présent en danger. Après plus ou moins deux

semaines à Kingabwa, vous n’avez plus réussi à joindre votre mère. Le 05 juillet 2011, vous avez quitté

le Congo. Vous êtes arrivée en Belgique le 06 juillet 2011 où vous avez demandé l’asile le 07 juillet

2011. Vous avez voyagé munie de documents d’emprunt et accompagnée d’un passeur.

B. Motivation

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

de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951. En outre, 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 du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

En effet, divers éléments empêchent le Commissariat général d'accorder foi à vos propos et de

considérer que vous êtes actuellement la cible des autorités congolaises comme vous le prétendez.

Tout d'abord, il est incohérent que vous relatiez les faits vécus par votre mari de manière aussi détaillée

alors qu'il s'agit de faits qui, selon vos dires, vous ont été rapportés par ses collègues. A titre d'exemple,

vous expliquez qu'au moment où votre compagnon traversait vers Brazzaville, il avait fermé son

téléphone, raison pour laquelle son chef ne pouvait le joindre et vous connaissez le moment où il a

dévérouillé son téléphone. De même, vous avez pu détailler les conversations entre votre compagnon et

son chef après la fuite du neveu, reproduisant les dialogues entre eux. Dans le même ordre d'idée, vous

avez décrit de façon très précise la situation lors de l'arrivée des agents à l'hôtel, en compagnie de votre

compagnon, depuis les questions posées par les agents au receptionniste, jusqu'au changement de

posture de l'agent de l'ANR qui "se tourne" vers votre compagnon, de même que les dialogues entre

votre compagnon et les agents lorsqu'ils se trouvent dans la chambre du neveu (p.7 du rapport

d'audition du 17 août 2012). Le Commissariat général ne peut croire que ces faits vous aient été

rapportés de manière si précise, laissant penser que ceux qui vous les avaient rapportés y avaient

assité. Invité à expliquer comment vous avez pu présenter ces faits comme si vous les aviez vécus alors

que ce n'est pas le cas, vous dites seulement que tout ce que vous avez raconté vous a été raconté, ce

qui n'est pas plausible (p. 11 du rapport d'audition du 08 novembre 2012).

En outre, si vous expliquez en détails les faits que votre compagnon a personnellement vécus car vous

dites qu’ils vous ont été relatés par ses deux amis chauffeurs, le Commissariat général considère

incohérent que vous soyez si détaillée sur les dits faits (p. 07 du rapport d’audition du 17 août 2012) tout

en ne sachant, dans le même temps, apporter aucun élément permettant de penser que vous

connaissez ses deux amis dont il est question. En effet, interrogée sur ce que vous savez de [B.] et [D.]

alors que vous les décrivez comme étant les collègues et meilleurs amis de votre compagnon, que vous

les connaissez depuis 1999, qu'ils venaient souvent le dimanche chez vous, que vous discutiez avec

eux et que ce sont les personnes grâce auxquelles vous avez fui (p. 09 du rapport d’audition du 17 août

2012), vous déclarez que vous ne connaissez vraiment pas grand-chose les concernant, mis à part le

fait qu’ils étaient en bons termes (p. 09 du rapport d’audition du 17 août 2012), qu’ils vivent au camp des

forces navales (p. 09 du rapport d’audition du 17 août 2012), que vous étiez cachée dans la famille de
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[D.] (p. 09 du rapport d’audition du 17 août 2012) et qu’ils sont sérieux et qu’ils prient (p. 09 du rapport

d’audition du 17 août 2012). A la question de savoir ce que vous pouvez dire d’autre les concernant,

vous répondez que vous n’avez vraiment rien de spécial à ajouter (p. 10). De plus, lors de votre

deuxième audition, vous avez déclaré ignorer leur nom complet (p. 04 du rapport d’audition du 08

novembre 2012) et ne pas savoir pour quel chef ils travaillaient alors qu’il s’agit des meilleurs amis et

collègues de votre mari (p. 08 du rapport d’audition du 08 novembre 2012). Dès lors, vu vos propos très

généraux, imprécis et non étayés au sujet de ces personnes, le Commissariat général considère que

votre relation avec ces deux personnes n’est pas établie. Partant, il est incohérent que des personnes

dont vous ignorez tout vous aient relaté le récit dont vous faites état en détails. Par conséquent, au vu

de ces incohérences, l'ensemble des faits que vous invoquez à la base de votre demande d'asile ne

peuvent être considérés comme établis.

Relevons en outre que votre récit est entaché d’imprécisions chronologiques et d’une contradiction

majeure qui renforce le caractère non crédible de votre récit. Si vous dites avoir quitté le Congo le 05

juin 2011 (pp. 04 et 08 du rapport d’audition du 17 août 2012) et être arrivée en Belgique le 06 juin 2011

(p. 04 du rapport d’audition du 17 août 2012), interrogée au sujet de la date de votre demande d’asile,

vous dites « Oui, après le 06, c’était le 07 2011, en juillet…juin…juillet…juin…, le lendemain de mon

arrivée, je ne me rappelle plus de la date » (p. 04 du rapport d’audition du 17 août 2012) alors qu’il

apparaît dans votre dossier que vous avez demandé l’asile le 07 juillet 2011. De plus, concernant le laps

de temps pendant lequel vous êtes restée cachée à Kingabwa, vous déclarez « J’ai fait 2 semaines et 5

à 6 jours là-bas » (p. 08 du rapport d’audition du 17 août 2012), « 2 semaines et quelques jours » (p. 13

du rapport d’audition du 17 août 2012), ce qui tend à confirmer que vous avez quitté le pays le 05 juin

2011 et non le 05 juillet 2011. Cependant, cela est en contradiction avec vos déclarations lors de la

deuxième audition, déclarations selon lesquelles vous avez quitté le Congo le 05 juillet 2011 (p.11). Le

Commissariat général a voulu éclaircir ce point en vous demandant combien de temps vous êtes restée

cachée mais vous avez seulement répondu n’avoir pas de précision à ce sujet, ne pas savoir si ce

séjour avait duré deux ou trois semaines ou un mois, deux mois, trois mois, ne pas savoir combien de

temps vous avez passé chez cette dame car vous étiez troublée (pp. 12 et 13 du rapport d’audition du

08 novembre 2012), précisant que vous aviez quitté le 05 (p. 13 du rapport d’audition du 08 novembre

2012). Le Commissariat général relève que cette contradiction majeure quant à la date à laquelle vous

avez quitté le pays ainsi que vos imprécisions chronologiques continuent de porter atteinte à la

crédibilité de votre récit.

De plus, vous n'avancez pas d'élément concret de manière à établir que vous êtes visée par vos

autorités. Ainsi, à la question de savoir ce que vous avez appris au sujet de votre situation lorsque vous

étiez cachée, vous répondez seulement que c’est tout le récit dont vous avez parlé (p. 13 du rapport

d’audition du 17 août 2012) mais vous déclarez ne pas avoir posé plus de questions (p. 16 du rapport

d’audition du 17 août 2012), que depuis que vous vous êtes cachée jusqu’à maintenant vous êtes

troublée, que le numéro de téléphone de votre maman n’est plus passé après deux semaines (p. 13 du

rapport du 08 novembre 2012). A la question de savoir si les 2 amis de votre compagnon ont continué à

vivre normalement lorsque vous étiez cachée, vous répondez qu’ils ont effectivement continué à

travailler normalement (p. 14 du rapport d’audition du 08 novembre 2012). Le Commissariat général

s’étonne vivement du fait que vous auriez des problèmes alors que contrairement à vous, ces deux

personnes ont continué à vivre normalement sans rencontrer de problèmes bien qu’elles aient joué un

rôle actif en lien avec ce récit, ce qui n’a pas été votre cas (pp. 11 et 12 du rapport d’audition du 08

novembre 2012 et p. 14 du rapport d’audition du 17 août 2012). Confrontée à cette incohérence, vous

répondez que vous l’ignorez (p. 14 du rapport d’audition du 17 août 2012), qu’en tant que compagne

vous êtes supposée savoir où il se trouve et que vous ne pouvez présumer du sort de ses 2 amis

actuellement car vous n’avez aucune nouvelle de personne (p. 12 du rapport d’audition du 17 août

2012). Votre justification ne permet pas d’expliquer cette différence de traitement et ce d’autant plus que

vous n’avez pas de profil politique (p. 06 du rapport d’audition du 17 août 2012) et que vous n’avez

jamais eu de problèmes auparavant (p. 08 du rapport d’audition du 17 août 2012). Au surplus, vous ne

mentionnez aucun problème rencontré par le colonel alors que son neveu est soupçonné d’être un

combattant du régime en place, ce qui renforce encore la conclusion tirée ci-dessus.

Ainsi aussi, quant à l'existence de recherches menées à votre encontre, vous vous contentez de dire

que vous êtes certaine que vous étiez recherchée vu que votre compagnon était parti (p. 15 du rapport

d’audition du 17 août 2012), ce qui ne se base que sur de pures suppositions de votre part. Ensuite,

depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez aucune nouvelle de quiconque car vous n’avez pas de

numéro de contact et que les recherches que vous avez lancées à la croix rouge n’ont rien donné (p. 14

du rapport d’audition du 08 novembre 2012). Ainsi, vous dites ne pas savoir si vous êtes recherchée ni
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quelle est votre situation aujourd’hui vis-à-vis des autorités car vous ne connaissez pas la situation des

personnes qui sont restées là-bas (p. 15 du rapport d’audition du 17 août 2012), les numéros des 2 amis

de votre compagnon ne passent plus (p. 11 du rapport d’audition du 08 novembre 2012), vous ignorez

quelle est la situation de votre compagnon aujourd’hui, vous considérez votre mère et vos enfants

comme portés disparus et vous déclarez ne pas avoir essayé de vous renseigner via d’autres

personnes de votre communauté qui vivent en Belgique car vous n’avez pas de contacts avec les

congolais ici (p. 14 du rapport d’audition du 08 novembre 2012). Dès lors, le fait que vous n’avez posé

aucune question aux personnes sources de votre récit, l’incohérence entre votre situation et celle de ces

mêmes personnes, vos suppositions quant aux recherches lorsque vous étiez cachée et votre ignorance

de tout élément concernant tant votre situation actuelle que celle des autres intervenants, ne permettent

pas de convaincre le Commissariat général de l’existence de vos problèmes ni partant d’une crainte

basée sur ces derniers.

Au surplus, au sujet de votre voyage, rappelons qu’une contradiction a été relevée ci-dessus quant à la

date de votre départ du pays. En outre, vous dites n’avoir présenté personnellement aucun document à

votre départ depuis l’aéroport de Ndjili et que ces mêmes documents n’ont été présentés qu’une seule

fois par votre accompagnant. En cela, vos déclarations sont contradictoires avec les informations mises

à la disposition du Commissariat général, dont une copie figure au dossier administratif, selon lesquelles

toute personne doit personnellement présenter ses documents de voyage et ce à plusieurs reprises (

Document de réponse, cgo2012-086w, République démocratique du Congo, « quid contrôle Ndjili », 28

juin 2012).

Vous déposez une copie d’une attestation de perte de pièce d’identité qui tend à établir votre identité et

votre nationalité, par ailleurs non remise en cause par le Commissariat général.

Vous fournissez un document de la Croix-Rouge attestant du fait que vous avez lancé des recherches

en date du 29 aout 2011 pour retrouver certains membres de votre famille mais que ces recherches

sont demeurées vaines, ce qui n’atteste pas des faits à la base de votre demande d’asile.

Les documents déposés ne changent pas le sens de la présente décision.

En conclusion, si votre relation avec votre compagnon ainsi que sa profession ne sont pas remis en

cause, de même que votre identité et nationalité , c'est l'ensemble des faits à la base de votre demande

d'asile que le Commissariat général ne peut considérer comme crédible.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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 Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen de la violation de la définition de la qualité de réfugié telle que

prévue par la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-

après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/5 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 »), des principes de bonne administration et plus
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particulièrement des principes de bonne foi, de prudence et de préparation avec soin des décisions

administratives et pris de l’erreur manifeste d’appréciation.

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

attaquée et de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié et à titre subsidiaire, de renvoyer le

dossier au CGRA pour que la requérante soit à nouveau auditionnée sur les points litigieux.

4. Questions préalables

4.1. La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance un rapport extrait du site Internet de

l’ambassade des Etats-Unis intitulé « République démocratique du Congo », un article daté du 22

décembre 2011 intitulé « Chasse aux sorcières et assassinats d’opposants au Congo RDC, des ONG

dénoncent », et un article daté du 14 février 2013 intitulé « A N’Djili-aéro, des agents de la DGM au

centre des scandales ».

4.1.1. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Le Conseil rappelle que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte, dans l’hypothèse où celle-ci est produite

soit par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans la

requête, soit par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour la

première fois dans les derniers écrits de procédure.

4.1.2. En l’espèce, dès lors que les documents déposés par la partie requérante visent manifestement à

étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard de la décision querellée, le Conseil estime

devoir les prendre en considération dans le cadre de l’examen du présent recours, indépendamment de

la question de savoir s’ils constituent des nouveaux éléments au sens de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4.2. Il ressort des développements du moyen et du dispositif de la requête que la partie requérante

demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Elle ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4 de la loi de

cette même loi. Le Conseil estime que l’examen de la demande de protection internationale analysée

sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 doit se confondre avec l’argumentation faite

au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions.

5. L’examen de la demande

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit et du caractère non probant des pièces déposées à l’appui

de la demande. La partie défenderesse relève une série d’incohérences et de lacunes dans les propos

de la requérante. Elle reproche également à cette dernière de ne pas avancer d’élément susceptible

d’établir la réalité des poursuites prétendument engagées à son encontre.

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

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

entreprise.

5.3. Il ressort 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.
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5.3.1. Le Conseil n’est pas convaincu par l’ensemble des motifs de la décision. En effet, s’agissant du

motif concernant les contrôles à l’aéroport de N’Djilli, il ressort des informations communiquées par la

partie requérante que le service de migration de l’aéroport connaît un problème de corruption de sorte

que le Conseil ne peut écarter que certaines filières puissent se jouer desdits contrôles. De plus,

contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, la requérante a spécifié lors de son audition que

le passeur a présenté les documents à plusieurs reprises (CGRA, audition du 17 août 2012, p. 5). En

tout état de cause, le Conseil ne peut considérer que ce motif de l'acte attaqué soit déterminant.

Le Conseil estime également que le motif relatif aux méconnaissances concernant les amis de son

compagnon n’est pas suffisamment établi. En effet, cette dernière a été en mesure donner un certain

nombre d’indications concernant leur identité, leur activité professionnelle et les liens qu’ils entretenaient

avec son compagnon.

5.3.2. Sous ces réserves, le Conseil estime que les motifs avancés par la partie défenderesse

constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, 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 : ils portent, en effet, sur l’élément central

de son récit, à savoir la réalité des poursuites engagées à son encontre. 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 expose 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.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

Le Conseil considère pour sa part qu’il est peu vraisemblable que l’Agence Nationale de

Renseignements congolaise (ANR) sollicite l’intervention du compagnon de la requérante pour procéder

à la filature du neveu du colonel. En effet, il ressort des propos de cette dernière que les services de

l’ANR étaient à la recherche de cet individu depuis plusieurs mois et qu’ils avaient connaissance de son

arrivée à Kinshasa le 18 mai 2011 (CGRA, audition du 17 août 2012, p. 7). Par conséquent, les

autorités congolaises auraient tout à fait été en mesure de procéder à son arrestation à cette occasion.

Le Conseil estime également qu’il est peu crédible que le compagnon de la requérante désobéisse à

son supérieur hiérarchique, un colonel, risquant ainsi au minimum de mettre son emploi en péril, et

prenne le risque de mettre sa vie en danger en venant en aide à un opposant au régime qui fait l’objet

de recherches de la part des autorités congolaises. Interrogée à ce propos, la requérante n’est pas en

mesure d’apporter la moindre explication déclarant qu’elle-même ne comprend pas son geste (CGRA,

audition du 17 août 2012, p. 11 et audition du 8 novembre 2012, p. 12).

A titre surabondant, le Conseil observe que la requérante n’est pas en mesure de préciser ni la date

exacte ni les circonstances précises de l’évasion de son compagnon, se contentant de donner des

explications confuses et de justifier ces lacunes par l’état émotionnel dans lequel elle se trouvait au

moment des faits (CGRA, audition du 17 août 2012, p. 12) .

Par ailleurs, le Conseil rappelle 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).

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

spécifiques de la décision attaquée.

Elle estime que la contradiction concernant la durée de son séjour chez les membres de la famille de D.

peut s’expliquer par le laps de temps qui s’est écoulé entre les faits et l’audition de la requérante. Elle
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souligne également que la requérante a été déstabilisée par l’insistance de l’officier de protection. Enfin,

elle considère que cette incohérence est sans pertinence et n’est pas de nature à remettre en question

la totalité de son récit.

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications et observe, à l’instar de la partie requérante, que

cette divergence, ne pourrait, prise isolément, justifier que l’ensemble de son récit soit mis en cause.

Toutefois, il estime que la partie défenderesse a légitimement pu s’interroger sur la sincérité des propos

de la requérante dès lors que cette dernière est en mesure de restituer fidèlement des faits qui lui ont

été rapportés mais manque de précision lorsqu’il s’agit d’évoquer des évènements qu’elle a

personnellement vécus.

Le Conseil rappelle en outre que la question pertinente n’est pas de savoir si une explication peut être

trouvée à chaque constat de l’incapacité de la requérante à fournir des indications précises et

cohérentes sur les événements l’ayant prétendument amené à quitter son pays, mais bien d’apprécier si

elle peut par le biais des informations qu’elle communique donner à son récit une consistance, une

cohérence ou une vraisemblance telle que ses déclarations suffisent à convaincre de la réalité des

événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier, que la partie défenderesse a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

5.3.4. La partie requérante soutient que même si la requérante n’a pas d’activité politique, elle est

susceptible de faire l’objet de recherches étant donné qu’elle est la compagne d’une personne accusée

de complicité avec un opposant au régime. Elle ajoute qu’il est notoire que lorsque les autorités

congolaises recherchent un opposant politique, c’est auprès des membres de sa famille qu’elles vont

chercher en premier lieu. Elle rappelle qu’en outre, les autorités congolaises traquent les opposants au

régime et elle cite à ce propos les articles joints à la requête.

Le Conseil souligne 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 un risque de subir des persécutions ou

des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si les documents

produits par la partie requérante dénoncent l’existence de violation des droits de l’homme notamment

envers les personnes soupçonnées d’être des opposants au régime, celle-ci ne produit aucun élément

de nature à démontrer que son compagnon a fait l’objet d’une arrestation et a été accusé de soutenir

l’opposition ni qu’elle-même serait poursuivie pour ce motif.

5.3.5. 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 cet

égard 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,

réédition décembre 2011, p.40, §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.

En outre, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé les principes visés par la

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

d’appréciation. Il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

5.4. Le Conseil constate que dès lors que la partie requérante 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 » que la partie

requérante encourrait un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou
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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.

D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation dans la région d’origine de la requérante correspondrait actuellement

à un contexte de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

5.5. En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève, ou qu’en cas de

retour dans son pays, la requérante serait exposée à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.

6. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, « pour que la requérante soit ré auditionnée sur les points litigieux », le Conseil

rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, il

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article 57/6, alinéa 1er,

2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux hypothèses prévues

par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la décision attaquée

est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il

manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires ».

En l’espèce, le Conseil n’aperçoit aucune « irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée », ni

d’« éléments essentiels » dont l’absence empêcherait de statuer directement sur la demande, le Conseil

estimant quant à lui disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce.

Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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 vingt-huit juin deux mille treize par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux au étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J. MAHIELS


