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n° 108 304 du 20 août 2013

dans l’affaire x

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 10 mai 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 15 avril 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 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 19 juillet 2013.

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

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

et S. ROUARD, 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 (RDC), d’origine ethnique

mbunza, et de confession catholique. Vous viviez à Kinshasa chez votre tante. Vous n’avez aucune

affiliation politique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants :

Le 15 décembre 2012, votre tante, chez qui vous habitez depuis que vous êtes enfant, s’est rendue à

Goma comme elle a l’habitude de le faire pour son commerce. Trois jours plus tard, elle vous a appelé
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pour vous prévenir que la petite soeur de son copain, Madame [S.], allait venir loger chez vous car elle

voulait accoucher de son premier enfant à Kinshasa. Madame [S.] est arrivée chez vous en date du 20

décembre 2012. Le 25 janvier 2013, alors que Messieurs [K.] et [M.] étaient venus visiter Madame [S.] à

votre domicile, des agents de l’ANR (Agence Nationale de Renseignements) ainsi que des policiers ont

investi votre maison. Ils y ont trouvé 15.000 dollars, une liste comprenant des noms de tutsis congolais,

et des documents du M23. Vous avez ensuite été arrêtée et emmenée dans une cellule à l’intérieur des

bureaux de l’ANR à Gombe. Lors de votre deuxième jour de détention, vous avez été violée. Après 5

jours, deux policiers sont parvenus à vous faire sortir et vous ont amenée jusqu’au rond-point Ngaba où

vous attendait votre oncle. Celui-ci vous a alors amenée chez un de ses camarades, Monsieur [B.A].

Vous y êtes restée jusqu’au 26 février 2013, date de votre départ du Congo. Vous êtes arrivée en

Belgique par avion le lendemain, munie de documents d’emprunt. Le 28 février 2013, vous avez

introduit une demande d’asile auprès des autorités compétentes.

Vous déclarez craindre d’être arrêtée par les policiers et les agents de l’ANR en cas de retour dans

votre pays d’origine.

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 actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate 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).

Il ressort de vos déclarations que le fait générateur de votre départ est votre détention de 5 jours au sein

d’une cellule située dans les bureaux de l’ANR, et causée par le fait que les agents de l’ANR ont trouvé

au sein de votre domicile 15.000 dollars, une liste de tutsis congolais de Kinshasa et une liste du M23.

Cependant, il est permis au Commissariat général de remettre en cause cette détention. En effet,

l’ensemble de vos déclarations relatives à cette détention de 5 jours est trop lacunaire, imprécis, trop

peu étayé et ne démontre pas un réel sentiment de vécu en détention. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé

de décrire tout ce qu’il s’est passé pendant votre séjour en détention de manière détaillée, vous vous

contentez de dire très sommairement que « A l’intérieur de la prison, on nous frappait le matin, l’après-

midi on me donnait seulement le pain, et les arachides le matin et le soir » (cf. rapport d’audition du

02.04.2013, p. 17). Insistant, l’officier de protection vous demande alors s’il s’agit là des seules choses

que vous pouvez raconter relativement à ces 5 jours de détention, et vous déclarez ensuite que « Après

deux jours, les policiers sont venus me violer » (cf. rapport d’audition du 02.04.2013, p. 17). Vous

relançant une nouvelle fois, l’officier de protection vous demande comment ça s’est passé, et vous

déclarez qu’ « Ils m’ont fait sortir de là où j’étais, m’ont placée dans un endroit isolé et m’ont dit que si je

donne mon corps ils vont me libérer. J’ai refusé. Ils ont forcé, l’un a commencé et l’autre a terminé » (cf.

rapport d’audition du 02.04.2013, p. 17). Interrogée également afin de savoir si quelque chose vous a

particulièrement marqué durant votre détention, vous vous limitez à répondre que vous n'étiez pas en

paix et que vous pleuriez tout le temps (cf. rapport d’audition du 02.04.2013, p. 19). Le Commissariat

général relève que l’ensemble de vos déclarations relatives à ces 5 jours de détention est très

sommaire, lacunaire et ne reflète pas de réel sentiment de vécu en détention. Ces déclarations ne

convainquent pas le Commissariat général du fait que vous ayez été détenue pendant 5 jours car elles

ne reflètent aucunement le caractère marquant et traumatisant que doit être une détention de 5 jours

pour une personne qui n’avait jamais vécu cela auparavant. Même si vous invoquez un viol, le

Commissariat général relève que vous l’invoquez de manière très peu circonstanciée même lorsque

l’officier de protection vous donne l’opportunité d’en parler. Le peu d’informations que vous avez

fournies relatives à ce viol ne sont pas en mesure d’emporter la conviction du Commissariat général

quant à la réalité de celui-ci. D’autre part, lorsqu’il vous est demandé de parler très précisément des

personnes qui étaient détenues dans la même cellule que vous pendant ces 5 jours, vous répondez une

nouvelle fois d’une manière très sommaire et peu étayée que « Il y avait quatre filles. Une avait une

petite corpulence, petite comme moi, son nom c’était [Y.]. La deuxième était une mama car elle avait

une alliance, elle était grande et forte et s’appelait [C.]. La troisième, on avait le même âge. Elle est

vraiment grande et de teint clair. La quatrième était âgée. Elle était géante et de teint noir » (cf. rapport

d’audition du 02.04.2013, p. 17). Lorsqu’il vous est demandé pour quelles raisons ces femmes avaient

été arrêtées, vous déclarez que vous ne le savez pas (cf. rapport d’audition du 02.04.2013, p. 18).

Vous ne savez pas non plus révéler depuis quand elles étaient détenues. A la question de savoir

comment était l’atmosphère au sein de la cellule et les relations entre les différentes codétenues, vous
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répondez que « Chaque personne était dans son coin, chacun avait sa manière d’être, il n’y avait pas de

causerie, c’était toujours comme ça » (cf. rapport d’audition du 02.04.2013, p. 19). L’ensemble des

informations que vous êtes à même de fournir par rapport aux 4 autres personnes détenues avec vous

pendant ces 5 jours et aux relations entre elles a un caractère très vague, lacunaire et ne démontre

aucun sentiment de vécu en détention. Enfin, lorsqu’il vous est demandé de décrire une journée telle

que vous la passiez du matin au soir dans votre cellule, vos propos sont une nouvelle fois très vagues et

sommaires. Ainsi, vous déclarez que « Le matin, on donnait du pain et des arachides pour manger, le

soir aussi, et on nous frappait les matins et les soirs aussi » (cf. rapport d’audition du 02.04.2013, p. 18).

En conclusion, l’ensemble de ce qui précède ne convainc aucunement le Commissariat général du fait

que vous ayez réellement été détenue 5 jours dans les bureaux de l’ANR, et partant que vous y ayez

été violée. Alors que l’officier de protection vous a offert plusieurs opportunités de raconter tout ce qu’il

s’est passé pendant cette détention alléguée, vous vous êtes répandue en déclarations très sommaires

qui ne démontraient pas un vécu traumatisant de 5 jours en détention.

En outre, les informations que vous êtes à même de fournir quant à la personne par qui tous vos

problèmes sont arrivés, Madame [S.], sont très sommaires et lacunaires. Relevons premièrement que

vous ignorez son prénom (cf. rapport d’audition du 02.04.2013, p. 14). Ensuite, lorsqu’il vous est

demandé de décrire cette femme avec qui vous avez habité un mois tant physiquement que

mentalement d’une manière très précise, vous vous contentez de dire qu’ « Elle est géante et de petite

corpulence. Elle est de teint clair par rapport à moi. C’est tout. » (cf. rapport d’audition du 02.04.2013, p.

13). Insistant, l’officier de protection vous demande si vous ne savez rien dire d’autre par rapport à elle

et vous répondez par la négative (cf. rapport d’audition du 02.04.2013, p. 13). Lorsque l’officier de

protection vous pose ensuite quelques questions plus ponctuelles relatives au nom de l’enfant qu’elle a

mis au monde ou au prénom de son mari, vous répondez mais relevons que vous ne connaissez pas le

nom de famille de son mari et qu’à la question de savoir de quoi vous parliez avec elle, vous déclarez

seulement que vous lui posiez des questions sur Goma et que vous lui aviez demandé pourquoi elle

voulait accoucher à Kinshasa (cf. rapport d’audition du 02.04.2013, p. 14). Relevons que vous avez tout

de même vécu pendant un mois avec cette femme, et qu’elle n’a pas bougé de chez vous pendant la

presque totalité de son séjour (cf. rapport d’audition du 02.04.2013, p. 13). Le caractère sommaire et

vague des informations que vous nous fournissez par rapport à la personne qui est à la base de tous les

problèmes que vous alléguez avoir vécus au Congo tend à décrédibiliser l’ensemble de votre récit.

Finalement, le Commissariat général relève que vous n'avez aucune appartenance politique (cf. rapport

d’audition du 02.04.2013, p. 4), que vous n'avez jamais connu d'autre problème avec vos autorités (cf.

rapport d’audition du 02.04.2013, pp. 9 et 15) et que vous vous êtes limitée à héberger une femme de

Goma venant accoucher à Kinshasa (cf. rapport d’audition du 02.04.2013, pp. 9 et 10). Partant, le

Commissariat général n'est nullement convaincu de l'acharnement des autorités à votre égard ni que

vous puissiez être considérée comme une cible par vos autorités en cas de retour au Congo.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.
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3. La requête

3.1. La partie requérante estime que la décision attaquée « est essentiellement basée sur une erreur

d’appréciation, sur une violation de l’article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les

réfugiés ainsi que des articles 39/2, §1er, alinéa 2,2°, 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

les étrangers, qu’elle viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs » (requête, p. 4-5).

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

propres à la cause et des pièces du dossier administratif.

3.3. En conséquence, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la décision

attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle demande l’octroi du statut

de protection subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi

de sa cause au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides pour amples instructions.

4. Pièces versées devant le Conseil

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose :

- Un rapport de la MONUSCO intitulé : « Rapport d’enquête de bureau conjoint des Nations Unies

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

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

Démocratique du Congo entre le 26 novembre et le 25 décembre 2011 »,

- un rapport d’Amnesty International daté de 2012 sur la situation des droits humains en République
Démocratique du Congo,

- un article de Guylain Gustave Moke daté du 22 juin 2012, intitulé « Congo-RDC : HRW dénonce
des conditions carcérales « terribles » » tiré du site internet http://guylainmoke.wordpress.com,

- un article de Caroline White non daté et intitulé « la torture comme sort pour les déportés du
Royaume-Uni » issu du site internet www.kabiladoitpartir.com,

- un article daté du 13 mars 2013 intitulé « RDC : plus de 10% des décès enregistrés en 2012 dans
les centres de détention sont causés par la torture » provenant du site internet
http://www.afriquinfos.com .

4.2. 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, le Conseil considère, qu’elles sont
valablement produites dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent les
arguments de fait de la requérante dans sa critique de la décision attaquée. Ces documents sont donc
pris en compte.

5. Observation préalable

5.1. A l’appui de sa requête, la partie requérante invoque notamment une violation de l’article 39/2, §1er,

alinéa 2,2° de la loi du 15 décembre 1980.

Cet disposition est libellée comme suit :

« §1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil peut :

1° (…)

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 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 visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires. (…) ».

Dès lors que cette disposition ne fait que définir la compétence d’annulation dévolue au Conseil du
contentieux des étrangers au contentieux de l’asile, l’acte attaqué ne saurait y avoir porté atteinte à ce
stade de la procédure en manière telle qu’en ce qu’il est pris d’une violation de l’article 39/2, §1er, alinéa
2, 2°, le moyen est inopérant.
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6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/3 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 ») en son paragraphe

premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de

Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe

social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,

du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2. En l’espèce, la partie défenderesse refuse d’accorder la protection internationale à la partie
requérante en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle se fonde à cet effet sur le caractère
lacunaire, très imprécis et peu spontané de ses déclarations au sujet, d’une part, de sa détention de
cinq jours à l’ANR de Gombe et, d’autre part, de Madame S. qui est la personne à l’origine de tous ses
problèmes. La décision considère en outre que l’acharnement des autorités congolaises envers la
requérante n’est pas crédible au vu de son profil personnel.

6.3. 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.

6.4. Le Conseil constate que le débat entre les parties porte essentiellement sur la crédibilité du récit
relaté par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. La question à trancher porte donc sur
l’établissement des faits.

6.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 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 du statut qu’il revendique.

L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

6.6. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme en

l’espèce, 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).

6.7. Pour sa part, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué afférents à la crédibilité du récit de

la requérante se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents, et suffisent à motiver la

décision de la partie défenderesse. En démontrant l’absence de crédibilité de la détention alléguée par

la requérante et de ses déclarations relatives à Madame S., ainsi que l’invraisemblance de

l’acharnement des autorités à son égard, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour

lesquelles la partie requérante ne convainc pas de l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur

d’asile de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement

les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.
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Or, les déclarations de la requérante ne sont pas, au vu de leur caractère sommaire et trop peu

circonstancié, de nature à emporter la conviction du Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

6.8. En termes de requête, la partie requérante n’avance aucun développement de nature à rétablir la

crédibilité du récit de la requérante ou à établir la réalité des faits invoqués. En effet, la requête conteste

la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire adjoint, mais se contente tantôt de confirmer les faits

tels que la requérante les a précédemment invoqués, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil dès lors qu’elles ne sont

étayées par aucun élément concret.

6.8.1. Ainsi, après lecture des déclarations de la requérante, le Conseil estime, à l’instar de la partie

défenderesse, que sa détention de cinq jours à l’Agence Nationale de Renseignements de la Gombe ne

peut être tenue pour établie eu égard aux propos inconsistants et peu circonstanciés qu’elle tient au

sujet notamment de ses codétenues, du déroulement de ses journées en prison ou du viol qu’elle dit

avoir subi. Dans son recours introductif d’instance, la partie requérante se borne, pour l’essentiel à

reproduire ses dépositions antérieures et soutient que ses déclarations relatives à sa détention ont été

spontanées, détaillées, précises, et sont le reflet d’évènements réellement vécus. Elle cite également

des extraits d’un rapport de Human Rights Watch daté du 22 juin 2012 et soutient que les conditions

carcérales qui y sont décrites « correspondent bien à la situation de la requérante » (Requête, page 8).

Elle ajoute que la partie défenderesse a commis une erreur d’appréciation en estimant que ses

déclarations ne traduisaient pas le caractère marquant et traumatisant d’une détention et reproduit un

extrait d’une note datée 14 décembre 2012 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

relative à l’évaluation des demandes d’asile introduites par les femmes. Le Conseil ne partage toutefois

pas cette appréciation et constate, avec la partie défenderesse, les propos peu spontanés et

extrêmement généraux de la requérante au sujet du récit de sa détention, lesquels ne laissent

aucunement apparaître un réel sentiment de vécu personnel. Le Conseil est particulièrement interpellé

par l’incapacité de la requérante à faire état de conversations ou interactions ayant existé avec ses

quatre codétenues. Le Conseil ne peut croire la requérante lorsqu’elle affirme qu’elle n’a pas eu assez

de temps pour parler avec ses codétenues, que « chaque personne était dans son coin » et qu’« il n’y

avait pas de causerie » entre elles alors qu’elles sont restées confinées ensemble dans un espace

restreint durant cinq jours (Rapport d’audition, pages 18 et 19). Le Conseil relève également que les

déclarations de la requérante relatives à son ressenti durant son incarcération ou à ce qui l’aurait

particulièrement marquée sont demeurées très générales et non étayées en manière telle qu’elles

n’emportent nullement la conviction qu’elle a effectivement été détenue comme elle le prétend (Rapport

d’audition, page 19).

6.8.2. S’agissant des méconnaissances dont fait preuve la requérante au sujet de Madame S., elle

soutient essentiellement qu’elle n’était pas une intime de cette personne au point de l’interroger au sujet

de son prénom, du nom de son mari ou de leur enfant (Requête, page 9). Outre le fait que le Conseil ne

s’explique pas que la requérante, qui a tout de même vécu un mois en compagnie de cette dame, ne

sache pas répondre à ces questions pourtant élémentaires, il estime que dans la mesure où Madame S.

est à l’origine de ses problèmes, la requérante devrait montrer davantage d’intérêt à son égard et

l’évoquer de manière moins succincte. Or, le Conseil constate que jusqu’à ce jour, la requérante n’a

manifestement jamais entrepris la moindre démarche afin de s’informer plus amplement au sujet de

cette dame. Le Conseil considère que l’attitude passive et désintéressée de la requérante à l’égard de la

personne par qui ses problèmes sont survenus et qui a été arrêtée en même temps qu’elle, n’est pas

crédible et contribue à remettre en cause la réalité des faits invoqués par la requérante.

6.8.3. En outre, le Conseil considère en l’espèce comme particulièrement pertinent le motif ayant trait à

l’invraisemblance du fait que les autorités s’acharnent de la sorte sur la requérante au vu de son profil

totalement apolitique, couplé au fait qu’elle n’avait antérieurement jamais rencontré le moindre problème

avec ses autorités. En termes de requête, la requérante tient à souligner que la circonstance qu’elle n’a

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

cible de ces dernières dès lors qu’elle est accusée de complicité avec des ennemis du président et du

pouvoir (Requête, page 10). Elle ajoute que ses craintes sont corroborées par un article d’une

dénommée Caroline White dont elle reproduit quelques extraits et fait remarquer qu’il en ressort que «

même les gens sans activité politique sont torturés » (Requête, page 11). Elle cite également des

extraits d’un arrêt n°47 220 rendu par le Conseil de céans le 12 août 2010, ceux d’un rapport de la

MONUSCO qu’elle a annexé à sa requête (voir supra, point 4.1.) et rappelle des éléments théoriques

relatifs à la preuve en matière d’asile (Requête, page 12).
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A cet égard, le Conseil rappelle tout d’abord que la simple invocation de rapports et/ou d’articles de

presse faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

pas à établir une crainte fondée de persécution dans le chef de tout ressortissant de ce pays. A ce

propos, le Conseil rappelle qu’il ne statue pas in abstracto, sur une base purement hypothétique, mais

qu’il incombe à la partie requérante de démontrer in concreto qu’elle a personnellement des raisons de

craindre d’être persécutée ou qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce qu’il reste en défaut de faire in

specie, le Conseil ne pouvant que constater que la requérante n’apporte aucun début de preuve des

accusations qui pèseraient contre elle, alors que ses déclarations n’ont pas convaincu de la réalité de sa

détention.

6.8.4. Dans son recours, la partie requérante soutient également que sa crainte est fondée dans la

mesure où les autorités de son pays lui imputent des opinions qui ne sont pas les siennes, à savoir

« d’être une membre du M23 et ce, du fait d’avoir hébergé Madame S. » (Requête, page 9). Pour étayer

son argumentation, elle cite un extrait d’un arrêt n°38 650 rendu le 11 février 2010 par le Conseil, lequel

avait prononcé une décision de reconnaissance du statut de réfugié sur base des opinions politiques

imputées au demandeur d’asile.

Le Conseil rappelle toutefois que si, conformément à l’article 48/3 §5 de la loi du 15 décembre 1980, il

est indifférent qu'un demandeur d’asile possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la

religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à

l'origine de la persécution, il n’en demeure pas moins que la partie requérante doit exposer de manière

crédible pourquoi ces caractéristiques lui sont attribuées par l'acteur de persécution, ce qu’elle reste en

défaut de faire en l’espèce au vu des éléments exposés ci-avant et en l’absence du moindre

commencement de preuve des faits qu’il allègue.

6.8.5. Par ailleurs, 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. Ses
déclarations relatives aux visites domiciliaires effectuées par des policiers sont à ce point ténues qu’il
est permis de raisonnablement douter de leur véracité (rapport d’audition, page 22).

6.9. S’agissant des documents que la partie requérante a annexés à sa requête, le Conseil estime qu’ils

ne permettent pas de conférer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut. Ils revêtent un caractère

général et n’apportent aucun élément permettant de remédier aux invraisemblances constatées dans le

récit de la requérante.

6.10. Pour le surplus, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante

de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée. Par conséquent, la

partie du moyen prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs n’est pas fondée.

6.11. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne
démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions légales citées dans la requête ;
il estime également que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de
soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a commis une erreur d’appréciation. Celle-ci a
dès lors exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que la requérante
n’a pas établi le bien-fondé de la crainte alléguée en cas de retour.

6.12. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que 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 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi
du 15 décembre 1980 .

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

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi, « 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,
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compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant

qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves :

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

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

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

7.2. La partie requérante allègue que la requérante craint des traitements inhumains et dégradants car

la loi en République démocratique du Congo n’est pas respectée, ajoutant qu’elle risque de se retrouver

en prison pour de longues années et même d’y mourir sans avoir été jugée ni condamnée. Elle estime

également que ses craintes sont corroborées par un rapport d’Amnesty International daté de 2012

qu’elle reproduit en extraits. Elle ajoute encore des extraits d’un rapport du Bureau Conjoint des Nations

Unies daté de 2012 (voir supra, point 4.1.) relatifs aux conditions de détention en République

Démocratique du Congo.

7.3. Le Conseil rappelle à nouveau que la simple invocation 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 réel 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 atteintes graves au
regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de
violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la requérante, celle-ci ne
formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait personnellement un risque réel
d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

7.4. En outre, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande de
reconnaissance du statut de réfugié manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas
davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de
sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante encourrait un risque
réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

7.5. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer
que la situation à Kinshasa, où elle résidait, correspondrait actuellement à un contexte de violence
aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi
du 15 décembre 1980. le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante
aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour à
Kinshasa, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

7.6. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier
de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

8. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste
éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il
existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de
subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation
rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute
hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

9. La demande d’annulation

La partie requérante demande d’annuler la décision entreprise et de renvoyer sa cause devant les

services de la partie défenderesse pour amples instructions.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, estime qu’il n’y a plus lieu de statuer

sur cette demande d’annulation.



CCE x - Page 9

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 août 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


