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n° 107 172 du 24 juillet 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 25 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 21 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 24 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. TAPI DAKOURI loco Me C.

KAYEMBE MBAYI, avocat, et J.-F. MARCHAND, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du

Congo) et d’ethnie mundimbu. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Vous êtiez avocate stagiaire et, en février 2011, une cliente vous a expliqué avoir été chassée de sa

parcelle qui aurait ensuite été récupérée par Jeanette Kabila, la soeur du président.

Le 21 février 2011, vous avez envoyé une lettre aux occupants de cette parcelle afin qu’ils se présentent

au cabinet le 25 février, en vain, et 3 jours après, des individus de l’ANR, Agence Nationale de

Renseignements, sont venu vous enjoindre de classer ce dossier.
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Le 25 mars 2011, votre maître de stage vous a demandé d’envoyer une deuxième lettre pour qu’ils se

présentent le 28 mars, toujours en vain, mais le 30 mars 2011 ces personnes sont arrivées au cabinet

où une discussion houleuse s’est tenue avec votre patron.

Le 06 avril 2011, ces mêmes personnes sont venues vous rendre visite à votre domicile et vous ont

déposé 2500 dollars pour que vous abandonniez le dossier.

Le 09 avril 2011, 3 personnes sont revenues, vous leur avez rendu leur enveloppe d’argent, leur

signifiant votre refus, et ceux-ci vous ont battue et violée.

Vous avez alors séjourné à l’hôpital du 09 avril 2011 au 20 avril 2011. Durant ce séjour, vous avez

néanmoins été porté plainte au commissariat mais on vous a répondu qu’aucune protection n’était

possible puisqu’il s’agit d’un problème de gouvernement en place.

Le 21 avril 2011, une convocation a été déposée à votre domicile, vous invitant à vous présenter le 23

avril 2011 au parquet de Kalamu, ce que vous avez fait. La personne qui a porté plainte contre vous ne

s’étant pas présentée et le magistrat vous ayant demandé si vous faites partie de l’association «

femmes debout », vous avez été détenue du 23 avril 2011 au 26 avril 2011 au parquet.

Le 26 avril 2011, votre cousin qui avait négocié avec le gardien a envoyé des religieuses vous rendre

visite, vous avez enfilé une tenue des soeurs et vous avez fui avec elles et votre cousin. Vous vous êtes

alors cachée dans une église. Après quelques jours, 3 personnes sont venues menacer le pasteur qui

vous hébergeait et la nuit du 10 mai 2011, vous vous êtes déplacée vers le Bas-Congo où vous êtes

restée jusqu’au 07 juin 2011 dans la famille de la femme du pasteur.

Vous quittez le Congo le 07 juin 2011 et vous arrivez en Belgique le 08 juin 2011 où vous demandez

l’asile le 09 juin 2011.

Vous craignez d’être tuée par l’ANR qui vous a menacée.

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 février 2011, vous expliquez avoir reçu une cliente et avoir envoyé deux lettres aux occupants de la

parcelle dont elle a été chassée. Vous dites également que ces occupants se sont présentés à votre

cabinet d’avocat où une dispute a éclaté le 30 mars 2011. Si vous dites que ces faits exposés supra ont

abouti à votre viol parce que vous avez refusé la somme d’argent qui vous était proposée pour

abandonner le dossier, le Commissariat général ne considère pas ces faits crédibles au vu des

informations objectives en sa possession.

En effet, selon les informations mises à la disposition du Commissariat général et dont une copie figure

au dossier (Document de réponse, cgo2013-018w, République Démocratique du Congo, « Cour Pénale

Internationale », 04 février 2013 ; Document de Réponse, visa 2012-DRC34, République Démocratique

du Congo, "visa", 29 octobre 2012), vous avez effectué un stage à la Cour Pénale Internationale de La

Haye du 29 novembre 2010 au 31 mars 2011 et vous êtes en possession d’un passeport valable

jusqu’en 2015. Vous avez pourtant déclaré ne jamais avoir possédé de passeport (p. 05). De plus, les

faits qui sont à la base de votre demande de protection ont eu lieu en février et mars 2011 alors qu’il est

établi que vous vous trouviez à ce moment-là au Pays-Bas. Ces informations portent gravement atteinte

à la crédibilité des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et témoignent de votre

volonté de tromper les autorités belges. Dès lors, vu ces éléments, le Commissariat général s’autorise à

remettre en cause l’intégralité des faits que vous invoquez puisque les informations objectives portent

irrémédiablement atteinte à la crédibilité générale de tout votre récit.

Cette conclusion est confirmée par les déclarations non étayées que vous fournissez au sujet de

prétendues recherches menées à votre encontre.
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En effet, questionnée sur les recherches menées lorsque vous étiez toujours au Congo, vous signalez

que votre patron a aperçu des personnes suspectes aux alentours de son cabinet et que le pasteur a vu

des gens entrer dans son église et se poster debout au fond de la salle le dimanche avant de ressortir

(p. 16 et 17). Vous ignorez les dates de ces différents faits et, questionnée plus en détails à propos de

ces gens, vous répétez qu’ils sont un peu suspects, qu’ils étaient à votre recherche et voulaient vous

tuer (p. 17). Force est de constater que vos déclarations sont à ce point non étayées qu’elles ne

permettent pas de conclure que quelqu’un voudrait vous tuer. Ensuite, depuis votre arrivée en Belgique,

si vous dites que vous êtes recherchée et que les autorités veulent vous mettre en prison à cause du

dossier dont vous vous occupiez (p. 17). Questionnée sur ces recherches, vous répondez qu’ils

cherchent par ci par là et que même là où vous habitiez on voyait des gens suspects passer (p. 17) et

s’arrêter devant la porte (p. 17). Vos déclarations, parce qu'elles ne sont pas étayées, ne convainquent

pas le Commissariat général.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de penser que votre crainte est actuelle.

En effet, interrogée sur ce que vous savez actuellement de ce dossier (p. 17), vous dites que vous ne

voulez plus vous mêler de cette histoire car la parcelle vous a posé des problèmes (p. 17). Alors que

vous déclarez être toujours en contact avec votre patron, votre cousin, le pasteur et vos amis (p. 04), il

n’est pas cohérent que vous ne puissiez fournir des informations sur la situation actuelle de cette affaire

qui est à la base de votre crainte (p. 17) ni que vous ignoriez si votre cliente a pour sa part reçu des

menaces (p. 14). Le manque d’intérêt que vous portez à la situation qui est à la base de votre demande

de protection ne fait que confirmer le manque de crédibilité de l’ensemble de votre récit.

Vous déposez une attestation psychologique avec entête du planning familial de Rochefort (Inventaire

pièce n°01) et vous expliquez que vous ne dormiez pas et que vous sursautiez (p. 18). Ce document

atteste que vous suivez un accompagnement psychologique depuis le mois d’août 2011 pour un

symptôme post-traumatique. Le Commissariat général constate cependant que l’auteur en est

dentifiable puisque seule une signature est apposée, sans nom mentionné ni même de référence au

professionnel de la santé qui effectuerait votre suivi. Dès lors, le Commissariat général ne peut accorder

aucun crédit aux constats établis dans ce document. De plus, en ce que ce symptôme post-traumatique

se rapporte aux faits invoqués dans le cadre de votre demande d’asile, et qui ont été jugés non

crédibles ci-dessus, il ne peut être considéré comme établi.

Vous fournissez la copie de votre carte d’électeur qui tend à prouver votre identité et votre nationalité,

éléments par ailleurs non contestés par le Commissariat général (Inventaire pièce n°02).

Vous déposez un bulletin de service valant ordre de mission (Inventaire pièce n°03). Relevons tout

d’abord la mention « poursuivie de l’infraction qui lui sera communiquée sur place », de sorte qu’aucun

lien ne peut être établi entre les faits que vous invoquez et cet ordre de mission. De plus, le

Commissariat général constate que les cachets son illisibles. Dès lors, eu égard à ce qui précède, ce

document ne saurait suffire à lui seul à rétablir la crédibilité de vos propos et ne permet pas de pallier au

caractère non étayé de votre récit.

Vous remettez un rapport médical qui constate que vous avez été violée et avez subi des traumatismes

au thorax et à l’oeil ainsi que de multiples écorchures par des personnes non identifiées alors que vous

reveniez d’une audience et que l’adversaire de votre client vous proférait des menaces verbales

attentant à votre vie (Inventaire pièce n°04). Bien que ce document ait été déclaré authentique

(Document de Réponse Cedoca, cgo2012-171w, « Ordre des médecins-Ordre des avocats », 13

novembre 2012), le Commissariat général reste, du fait de vos déclarations frauduleuses, dans

l’ignorance des circonstances de votre agression. En effet, ce viol ne peut être rattaché aux faits que

vous invoquez dans la mesure où ceux-ci ont été totalement remis en cause.

Vous fournissez une convocation auprès de l’officier du ministère public du parquet de grande instance

de Kalamu (Inventaire pièce n°05). Constatons tout d’abord qu’aucun motif ne figure sur la convocation

de sorte qu’aucun lien ne peut être établi avec les faits à la base de votre demande d’asile. Le

Commissariat général constate que les cachets son illisibles. Dès lors, eu égard à ce qui précède, ce

document ne saurait suffire à lui seul à rétablir la crédibilité de vos propos et ne permet pas de pallier au

caractère non crédible de votre récit.

Vous remettez 2 lettres que vous avez signées et qui ont été émises par votre cabinet d’avocat à

destination des occupants de la parcelle litigieuse (Inventaire pièce n°06 et 07), respectivement datées

du 21 février 2011 et du 25 mars 2011, ce qui ne prouve en rien les problèmes que vous auriez eus en
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rapport avec cette parcelle puisqu’à cette période il est incontestable que vous n’étiez pas au Congo

mais bien aux Pays-Bas.

Dès lors, les documents que vous avez apportés ne modifient pas le sens de la présente décision.

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, 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 unique de « la violation du principe de bonne administration,

de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 1.A.2. de la

Convention de Genève du 28/07/1951, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs, et de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de la violation de l’article 3 de la

Convention Européenne des droits de l’homme ».

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante sollicite la réformation de la décision attaquée

et la reconnaissance de la qualité de réfugié.

4. Question préalable

4.1. Le Conseil constate que dans le dispositif de sa requête, la partie requérante sollicite uniquement la

reconnaissance de la qualité de réfugié (requête, p. 3). En outre, elle ne prend aucun moyen tiré de la

violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et n’expose aucunement la nature des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi précité qu’elle pourrait redouter.

4.2. Le Conseil rappelle qu’au terme de l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 : «Une demande de

reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme

d’une demande d’asile. Cette demande d’asile est d’office examinée en priorité dans le cadre de la

Convention de Genève, tel que déterminé à l’article 48/3, et ensuite dans le cadre de l’article 48/4 ».

4.3. En conséquence, le Conseil estime que, dans le cadre de sa compétence de plein contentieux, il se

doit d’examiner successivement les deux aspects de la demande d’asile de la partie requérante, c’est-à-

dire 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, et ce même si l’exposé des moyens ne vise que

l’article 1er de la Convention de Genève relatif à la reconnaissance de la qualité de réfugié et que la

partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle d’approche qui est

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

raison de l’absence de crédibilité des faits invoqués et du caractère non pertinent ou non probant des

pièces déposées à l’appui de sa demande.

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.

5.4. L’acte attaqué refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, en raison de l’absence

totale de crédibilité de son récit. La décision querellée relève ainsi, d’une part, que les faits à la base de

sa demande de protection ont eu lieu en février et mars 2011 alors qu’il ressort des informations

objectives mises à sa disposition qu’à cette époque, elle se trouvait au Pays-Bas. D’autre part, elle fait

état de plusieurs imprécisions au sujet des recherches menées à son encontre. Elle constate en outre

que l’actualité de sa crainte n’est nullement établie. Enfin, elle estime que les documents déposés ne

modifient pas le sens de sa décision.

5.5. A la lecture du dossier administratif, il apparaît que la matérialité des faits qui sont à la base de la

demande d’asile de la requérante, à savoir ses démêlés avec des agents de l’ANR en raison d’une

affaire qui l’oppose dans le cadre de sa profession d’avocate à Jeannette Kabila, la sœur du Président

de la République, est contredite par des informations objectives desquelles il ressort effectivement qu’à

l’époque des faits allégués, la requérante n’était pas présente dans son pays puisqu’elle effectuait un

stage à la Cour Pénale internationale de La Haye. Partant de ce constat, le Commissaire adjoint a

légitimement pu conclure que ces faits ne sont pas établis et que la crédibilité d’ensemble du récit de la

requérante s’en trouve affectée.

5.6.1. La partie requérante n’apporte aucune réponse utile à ce constat. En effet, celle-ci argue tout

d’abord que « la requérante n’a jamais été confrontée au sujet de sa présence aux Pays-Bas, à tel

enseigne qu’on ne peut lui reprocher d’avoir dissimulé ou tenté de trompé les autorités belges »

(requête, page 4). Ensuite, elle allègue une confusion de date, qu’elle qualifie de « détails de

chronologie » (requête, p. 6), d’imprécision voire de fruit d’une erreur légitime et humaine, dans son chef

quant à la période durant laquelle elle se trouvait aux Pays-Bas et estime « que malgré les points

relevés dans la décision par le Commissaire, la logique qui s’en dégage devrait convaincre tout esprit

objectif quant à ses craintes de persécutions en raison de la situation dans son pays d’origine » (Idem).

Enfin, elle argue qu’il est plausible que la requérante, sous le coup du stress de l’audition et vu les

conditions délicates dans lesquelles se déroulent celle-ci, ait commis une erreur sur une période de ses

déclarations puis reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir retenu la thèse la plus

défavorable à la requérante.

5.6.2. Le Conseil estime pour sa part qu’en l’absence du moindre élément de preuve de nature à

remettre en cause les informations objectives recueillies par la partie défenderesse en ce qui concerne

la présence de la requérante aux Pays-Bas à l’époque où les faits générateurs des violences sexuelles

qu’elle a subi se seraient produits, le Conseil ne peut tenir pour établi que la requérante craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays d’origine pour les raisons qu’elle invoque dans le cadre de

sa demande d’asile.

Pour le surplus, le Conseil rappelle que le recours devant la juridiction de céans offre à la partie

requérante les garanties du respect du principe du contradictoire. En effet, celle-ci bénéficie,

conformément au prescrit de l’article 39/61 de la loi du 15 décembre 1980, de l’accès au dossier

administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et a de même la faculté d’invoquer dans sa requête

tous ses moyens de fait et de droit. Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante a eu, dans le

cadre de sa requête introductive d’instance, la possibilité de faire valoir ses arguments ainsi que de

s’expliquer sur la présence de la requérante aux Pays-Bas à l’époque où se serait déroulée la majeure

partie des faits invoqués et a été, de la sorte, rétablie dans son droit au débat contradictoire.

Par ailleurs, le Conseil souligne que dès lors que cette divergence porte sur l’élément central du récit de

la requérante, elle ne peut être considérée comme « légère » ou comme relevant de l’élément de détail

sans importance comme semble le soutenir la partie requérante.
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En outre, le Conseil considère que, si l’état de stress de chaque requérant doit être pris en compte dans

l’appréciation générale de la crédibilité et de la crainte exprimée au fil de la procédure, aucun élément

particulier du présent cas d’espèce ne permet d’estimer que cet état aurait été à ce point important qu’il

aurait obéré la qualité de l’audition de la requérante.

Enfin, le Conseil estime que, contrairement à ce que tend à faire accroire la requête, la partie

défenderesse a réalisé un examen correct et minutieux des éléments de la cause. Partant, cette

articulation du moyen ne peut dès lors pas être accueilli en l’espèce.

5.7.1. Pour le surplus, concernant les recherches menées à son encontre, la partie requérante rappelle

que les propos de la requérante étaient fondés sur les seuls dires de son patron, de son pasteur, de sa

famille, de ses amis et de personnes de confiance et considère donc qu’il est tout à fait logique qu’elle

ait eu foi en leurs paroles et ait pris pour véridiques les événements rapportés par ces derniers. Elle

ajoute que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, au regard des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, l’a poussée non seulement à croire les déclarations de ses

proches mais aussi à craindre pour sa vie puis reproduit divers extraits de rapports internationaux sur

ladite situation (requête, p. 5).

5.7.2. A cet égard, le Conseil rappelle que c'est au demandeur qu'il appartient de convaincre l'autorité

du bien-fondé du statut qu'il revendique. Lorsque la partie défenderesse constate dans sa décision

l’indigence des déclarations d’un demandeur, le Conseil juge qu’il ne suffit pas d’apporter, en termes de

requête, des explications aux lacunes relevées. Dans ce cas, il appartient, en outre, au demandeur

d’avancer des éléments de nature à convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande de la

réalité des faits invoqués et du bien-fondé des craintes et risques allégués. En d’autres termes, le

Conseil estime que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de

décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle devait ou pouvait

entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation, ni encore d’évaluer si

elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si

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

une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction 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 décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. L’incapacité de la

partie requérante à fournir des indications précises concernant l’évolution de sa situation ou l’actualité

de la crainte qu’elle invoque empêche de pouvoir tenir les faits pour établis sur la seule base de ses

dépositions. Pour le surplus, le Conseil renvoie aux développements figurant au point 5.11.

5.8. Il apparaît dès lors que le Commissaire adjoint n’a pas fait une évaluation incorrecte de la demande

d’asile du requérant. Ce constat n’est pas infirmé à la lecture des documents produits par la requérante

à l’appui de sa demande d’asile et dont le Conseil se rallie à l’analyse qui en a été faite par le partie

défenderesse.

5.8.1. Ainsi, s’agissant de l’attestation psychologique figurant au dossier, la partie requérante, tout en

admettant la difficulté d’en identifier son auteur, souligne qu’il est toutefois aisé d’identifier la personne

morale grâce à l’en-tête figurant sur le document et argue qu’elle n’a aucune maîtrise sur la manière

dont la société délivre les attestations. Elle insiste en outre sur la « collaboration de la requérante qui est

manifeste et notifiable» (Ibidem, page 5).

Indépendamment de la question de l’identification de l’auteur de l’attestation, le Conseil considère que si

ce dernier constate que la requérante présente « des symptômes post-traumatiques classiques liés à la

situation dans son pays », l’attestation précitée doit certes être lue comme attestant un lien entre le

traumatisme constaté et des événements vécus par la requérante ; par contre, il n’est pas habilité à

établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque la requérante pour fonder sa demande

d’asile mais que les propos de celle-ci empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut

être comprise que comme une supposition avancée par le médecin ou le psychologue qui a rédigé

l’attestation.

5.8.2. Concernant la convocation auprès de l’officier du Ministère Public du Parquet de Grande Instance

de Kalamu déposée au dossier administratif, la partie requérante argue que la qualité de ce document a

été altérée par le fait qu’il a été scanné et envoyé puis souligne que ce n’est pas l’entièreté dette
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convocation qui est illisible. Elle ajoute également que ce document doit se lire de pair avec l’en-tête qui

y figure, où les informations sont reprises de manière claire et intelligible.

Le Conseil observe qu’en tout état de cause, ledit document ne stipule pas le motif pour lequel la

requérante est convoquée mais se contente de l’inviter à se présenter au Cabinet de l’OMP « afin d’y

être entendu(e) au sujet des faits dont il lui sera connaissance ». Aussi, faute de mentionner la raison de

ladite invitation, le Conseil ne peut établir aucun lien entre cette convocation et les problèmes allégués

par la requérante.

5.9.1. Par ailleurs, elle maintient que la requérante a fait l’objet d’une arrestation et d’un passage à

tabac par des agents de l’ANR et que ses déclarations sont cohérentes et plausibles au vu de la

situation en République démocratique du Congo évoquée dans les extraits de rapports qu’elle reproduit.

Elle poursuit en arguant que « du fait de cette arrestation arbitraire pratiquée sur la requérante, cette

dernière entre de plein droit dans le champ d’application de l’article 57/7bis » (requête, page 11).

5.9.2. En ce que la partie requérante sollicite l’application de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre

1980, il ressort de ce qui précède que cette disposition ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce dès

lors qu’elle n’établit nullement qu’elle « a déjà été persécutée ou a déjà subi des atteintes graves ou a

déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes » dans les

circonstances qu’elle invoque. En effet, si le rapport médical figurant au dossier administratif établi que

la requérante a été victime d’un viol, de traumatismes au thorax et à l’œil ainsi que de multiples

écorchures qui ont nécessité une hospitalisation du 9 au 20 avril 2011, ce dernier ne permet nullement

d’établir un lien suffisamment clair entre les lésions constatées dans ledit document et les prétendues

persécutions alléguées par la requérante, persécutions que le « télescopage chronologique » relevé

plus haut, auquel la partie requérante ne donne aucune explication sérieuse, empêche de toute façon

de tenir pour établies.

5.10. Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, auxquelles renvoie la

requête, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y

a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen

accréditant une telle conclusion.

5.11. Enfin, en ce qui concerne le bénéfice du doute revendiqué en termes de requête, le Conseil ne

peut que souligner que les prémisses pour pouvoir en bénéficier, à savoir que les déclarations du

demandeur « doivent être cohérentes et plausibles », font défaut (Haut-Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, septembre 1979, pp. 52-53, n° 203- 204 ; dans le même sens : article 57/7 ter de la loi du 15

décembre 1980, et article 4, § 5, de la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, J.O.U.E., L 304, pp. 12 et

ss). Il n’y a dès lors pas lieu de l’accorder à la partie requérante.

5.12. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

5.13. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la 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 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 .

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

6.1. Le Conseil examine également la demande d’asile sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection

subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Aux termes de cette disposition, « 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 ».
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Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile ne sont pas

fondés, 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.

6.3. A supposer que la requête vise 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 estime que la partie requérante ne fournit aucun

élément ni d’argument un tant soit peu étayé qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut

actuellement à Kinshasa, puisse s’analyser en ce sens, ni que la partie requérante soit visée par cette

hypothèse.

7. En conclusion, 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.

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-quatre juillet deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


