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n° 109 620 du 12 septembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 avril 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 29 mars 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 18 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, 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 déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique lokele et de confession

catholique. Vous êtes née le 12 août 1991 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC).

Depuis 2003, vous résidez dans la commune de Mont Ngafula, à Kinshasa. Le 19 novembre 2011, vous

quittez le Congo. Vous arrivez en Belgique le lendemain et le 21 novembre 2011, vous introduisez une

demande d’asile auprès de l’Office des étrangers.

A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :
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En janvier 2011, vous êtes étudiante à l’UPN (Université Pédagogique Nationale). Vous êtes inscrite à

la faculté de communication. A cette époque, le ministre de l’Enseignement supérieur, Monsieur

Mashako Mamba, discute d’un projet de réhabilitation de l’UPN. Cela consisterait, entre autre chose, à

fermer certaines facultés, dont celle de communication, dont vous faites partie. Qui plus est, cette

mesure devrait entrer en application en plein milieu de l’année académique et stopper net votre année

d’étude. Vous décidez alors d’intégrer un groupe de protestation constitué d’étudiants, « Jeunesse en

Marche » en tant que sympathisante. Le 22 janvier 2011, une marche est organisée à l’UPN. Il s’agit

pour la communauté étudiante de montrer son désaccord avec cette réforme. Sur la route de Matadi, la

marche dégénère : la circulation est empêchée et des pneus sont brûlés, ce qui entraîne de violentes

altercations entre les étudiants et les autorités venues rétablir l’ordre. Vous déclarez avoir tenté de fuir

mais vous êtes cependant arrêtée avec d’autres étudiants, emmenée et détenue jusqu’au lendemain, le

dimanche 23. Durant la nuit de votre détention, vous êtes appelée. Cependant, en fait d’interrogatoire,

vous êtes abusée sexuellement par le capitaine et deux de ses soldats. Le lendemain, vous êtes

transférée avec d’autres détenues au camp Lufungula ; sur le trajet, les soldats vous déposent devant le

stade des Martyrs en échange d’une somme d’argent que vous règlerez plus tard. Consternée par ce

qui vient de vous arriver, vous vous enfermez chez vous avant de reprendre vos études le mois suivant.

En août 2011, votre maman qui soutient la candidature d’Etienne Tshisekedi, vous demande de venir

témoigner de votre expérience afin de convaincre un groupe de mamans de participer aux prochaines

élections et de voter utile. Outre votre mésaventure avec les autorités, vous parlez également de

Chebeya ainsi que du meurtre d’Armand Tungulu. Votre but est de sensibiliser ainsi la population et

d'empêcher à l’avenir ce type d’agissements de la part du régime en place.

Cependant, le lendemain, des agents à votre recherche se présentent au domicile familial. Ils viennent

également sur le campus de votre université. Votre maman décide alors de vous envoyer à Matete,

chez sa cousine où vous séjournez jusqu’en octobre 2010. Ensuite, vous partez vous cacher chez une

tante qui réside à Brazzaville avant de revenir un peu plus tard à Kinshasa et d’attendre dans le quartier

de Mikondo votre départ pour la Belgique. Vous arrivez sur le territoire belge le 20 novembre 2011.

Pour étayer votre récit, vous présentez les documents suivants : la copie de votre carte d’électeur

(délivrée le 27 juin 2009) ainsi que la copie de votre carte d’étudiant pour l’année académique 2009-

2010. Vous y joignez votre certificat de bonne conduite (délivré à Kinshasa, le 27 octobre 2010) et votre

attestation de naissance (délivrée à Kinshasa, le 27 octobre 2010). Vous fournissez la copie et l’original

d’une attestation médicale ainsi que de la prescription attenante (délivrées à Kinshasa, le 26 janvier

2011). Vous soumettez également votre attestation de réussite de l’examen d’Etat (délivré à Kinshasa,

le 13 novembre 2008) ainsi que vos relevés de cotes de votre première et deuxième année de graduat

en Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université Pédagogique Nationale (délivrés à

Kinshasa, le 5 mai 2011). Vous présentez encore un article paru sur le site allafrica.com.

B. Motivation

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

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980).

En effet, vous basez vos craintes sur l’arrestation dont vous avez fait l’objet le 22 janvier 2011 ainsi que

sur les recherches entamées par vos autorités nationales, suite à votre témoignage publique du 15 août

2011 (Rapport d’Audition du 9 janvier 2013, pp. 8, 9, 15-18 – Rapport I ; Rapport d’Audition du 30

janvier 2013, pp. 3-12 – Rapport II). Votre arrestation survient à la suite de votre participation à la

marche des étudiants du 22 janvier 2011 (Rapport I, p. 15 ; Rapport II, p. 3). Vous expliquez avoir été

sexuellement abusée lors de votre détention. D’ailleurs, c’est en partie de cela que vous témoignez le

15 août de la même année à Kimpuenza (Rapport I, p. 16 ; Rapport II, pp. 4, 5 et 9). Cependant, vous

ne parvenez pas à convaincre le Commissariat général, qu’il existerait, dans votre chef, une crainte

fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves subséquents à ces faits. Vos

propos revêtent un caractère vague, lacunaire et imprécis qui ne permettent pas d’établir la crainte que

vous alléguez et ce, concernant différents points cruciaux de votre récit.

En effet, rappelons que le Commissariat général se doit d’apprécier la consistance et la cohérence que

vous parvenez à donner à votre récit afin de juger si vos déclarations suffisent à emporter la conviction
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de la réalité des éléments sur lesquels vous fondez votre demande d’asile. Or, force est de constater,

en l’espèce, que vos déclarations sont émaillées de nombreuses imprécisions et incohérences.

Tout d’abord, concernant votre participation au groupe « Jeunesse en Marche » et la manifestation du

22 janvier 2011, force est de constater que vos propos sont pour le moins imprécis. En effet, conviée à

présenter le groupe d’étudiants que vous déclarez avoir fréquenté depuis décembre 2010, vous êtes

peu loquace, vous retranchant derrière votre statut de sympathisante (Rapport I, p. 17 ; Rapport II, p. 4).

Vous ne pouvez donner le nom du président ou d’autres membres important de ce groupe ; si ce n’est «

Logange », la personne qui haranguait les étudiants d’après vous (Rapport II, p. 4). Il en va de même

quant à la présentation des sujets débattus lors des réunions auxquelles vous avez participé ou encore

concernant le rôle habituel tenu par ces groupes estudiantins : vous restez vague et répétitive, alors

même que vous avez affirmez avoir participé à plusieurs réunions (Rapport I, p. 17 ; Rapport II, p. 3). En

outre, si vous affirmez avoir également participé à des réunions rassemblant différents groupes de

pression estudiantins, vous êtes capable d’en donner les noms (Rapport II, p. 3).

D’autre part, amenée à décrire avec précision la journée du 22 janvier 2010 telle que vous l’aviez

personnellement vécue, vous commencez par avancer quelques déclarations particulièrement vagues

et peu détaillées. Invitée alors à être plus précise, force est de constater que vous vous contentez de

déclarations générales qui ne reflètent aucunement votre présence lors de la manifestation en question :

vous vous limitez à expliquer vous être « pointer devant le bâtiment administratif et avoir protesté »

(Rapport II, p. 4) et d’avoir ensuite bloqué la route de Matadi (Rapport I, p. 15 ; Rapport II, p. 4).

Interpellée par la suite quant à savoir si d’autres membres du groupe auraient également été arrêtés ce

jour-là, vous dites n’en rien savoir (Ibidem). Vous précisez par ailleurs n’avoir à aucun moment repris

contact avec eux, alors même que votre ami Hervé a disparu le jour-même de la manifestation (Rapport

II, pp. 8 et 9). Vu les répercussions que la participation à ce groupe et à cette marche ont eu pour vous,

le Commissariat général s’étonne que vous n’arriviez pas à être plus précise et prolixe dans vos

déclarations. Il note également que, conviée à expliquer ce qu’il en est advenu de la dite réforme que

vous combattiez, il s’avère que vous semblez ignorer que le projet du ministre des Etudes supérieures a

été suspendu dans les jours qui ont suivi la manifestation du 22 janvier 2011 et ce, par le Premier

ministre de l’époque en personne, Monsieur Adolphe Muzito (cf. farde bleue, « La révocation décidée

par le ministre Mashako du comité de gestion de l’UPN jette l’émoi dans cet établissement universitaire

» ; « Les étudiants apaisés : Muzito désavoue Mashako »). En effet, vous ne parlez que de négociations

entre le syndicats des étudiants et le ministre qui auraient abouti à un assouplissement de la décision du

ministre mais qui n’aurait en aucun cas empêché la réhabilitation de l’UPN (Rapport II, p. 8).

Au vu des éléments exposés au cours des paragraphes précédents, le Commissariat général n’est

raisonnablement pas à même d’établir la crédibilité de votre participation aux réunions précédant la

manifestation du 22 janvier 2010 ainsi que de votre participation à la dite manifestation sur le campus de

l’UPN. Par conséquent, le Commissariat général n’est pas à même d’établir la crédibilité des

événements qui seraient à la base de votre crainte.

Par ailleurs, dans le cadre de votre arrestation, vos propos sont une nouvelle fois peu fournis : vous

expliquez avoir été jetée en cellule avec quatre autres jeunes filles arrêtées au même moment que vous

(Rapport II, p. 5). Si vous pouvez donner le nom de « Renate » qui est également une amie à vous et

qui vous accompagnait à la manifestation, vous ne pouvez donner le nom des autres (Ibidem). Vous

déclarez également avoir trouvé dans la dite cellule une jeune fille, physiquement en mauvais état, qui

était là depuis quatre jours (Rapport II, p. 7). Vous expliquez avoir tenté de sympathiser avec elle

(Rapport II, p. 6). Pourtant, et alors que cette personne vous permettra d’échapper à un

emprisonnement au camp Lufungula comme vous le déclarez ensuite dans l’audition (Ibidem), vous ne

pouvez donner clairement son nom : après hésitation, vous dites penser qu’elle se nomme Cynthia

(Rapport II, p. 5). Le Commissariat général s’étonne dès lors de votre approximation concernant cette

jeune fille, d’autant plus que vous expliquez avoir été en contact avec elle dans les semaines suivant

votre détention, avant de couper tout contact par la suite (Rapport II, p. 7).

Il en va de même par rapport aux informations que vous donnez quant aux conditions de détention.

Vous êtes incapable de nommer les gardiens présents à votre endroit de détention, de même pour ceux

qui ont procédé à votre évasion : le seul nom qui vous revient est celui d’un soldat nommé «

Armageddon », sans autre détail supplémentaire (Rapport II, p. 11).

Vous ignorez également tout de l’endroit où vous avez été détenue. Vous vous limitez à décrire la

façade d’entrée de ce lieu (Rapport II, p. 5). Tout au plus le situez-vous près du lieu-dit « Binza-

Pompage », mais sans autre précision (Rapport I, p. 15). Enfin, concernant la facilité déconcertante
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avec laquelle vous vous échappez, il semble pourtant difficilement compréhensible que des soldats, que

vous ne connaissez absolument pas, aient pris le risque de vous libérer, vous ainsi que les quatre

autres détenues de la manière dont vous l’expliquez (Rapport II, pp. 6-7). En effet, vous reconnaissez

vous-même avoir été étonnée qu’ils vous laissent partir ainsi (Rapport II, p. 7). Qui plus est, si cette

libération a néanmoins un coût, les soldats restent pour le moins assez vagues sur la somme à payer.

Ils vous auraient dit que c’est à vous d’estimer la valeur d’un tel « cadeau » (Ibidem) . Ainsi, vous

affirmez avoir par la suite, et via Cynthia, donné la somme de trente dollars (Ibidem). Cependant, vos

déclarations deviennent pour le moins floues pour expliquer ce qui se passe ensuite : vous expliquez

avoir dû changer de téléphone car vous receviez d’incessants appels de la dite Cynthia. Cela vous

aurait effrayé car vous avez eu peur d’un possible chantage à votre encontre (Ibidem). Vous auriez donc

coupé tout contact avec Cynthia, afin de vous préserver de tout problème éventuel.

L’ensemble de vos propos quant aux modalités de votre évasion entament sérieusement la crédibilité de

votre récit par leur manque de précision et le caractère peu vraisemblable que vous conférez à cette

libération. En cela, le Commissariat Général n’est pas à même d’établir la crédibilité de votre arrestation,

de votre détention et de l’évasion qui vous aurait permis d’échapper à un emprisonnement au camp

Lufungula.

Qui plus est, le Commissariat général constate et s’étonne du fait que vous soyez directement rentrée

au domicile familial où vous vous retranchez pendant un mois, avant de reprendre vos activités à

l’université et ce, jusqu’au mois d’août 2010 (Rapport I, pp. 10, 11 et 16 ; Rapport II, p. 8). Interpellée

sur la possibilité que les autorités tentent de remettre la main sur vous suite à votre évasion, vous

déclarez ne pas avoir pensé qu’un tel acte puisse entraîner une telle chose. Vous allez jusqu’à affirmer

que de telles arrestations dans le cadre de manifestation sont monnaie courante. Vous concluez en

affirmant, et je vous cite, que « ce n’était pas si grave » (Rapport II, p. 9) . Le Commissariat général

s’interroge sur le type de raisonnement que vous posez, d’autant plus que vous invoquez cette

arrestation, que vous nommez par ailleurs « enlèvement » ainsi que les tortures et le viol dont vous

faites état comme étant au fondement même de votre demande d’asile. Cette interrogation est renforcée

par le fait que si cet événement marquant a lieu à la fin du mois de janvier 2011, ce n’est que vers le

mois d’octobre 2011, soit neuf mois plus tard, que votre famille décide de vous faire quitter

définitivement le Congo. Or, ce peu d’empressement dans votre chef n’est nullement compatibles avec

le comportement d’une personne qui craint d’être victime de persécutions ou risque de subir des

atteintes graves, laquelle aurait cherché au plus vite à bénéficier d’une protection internationale en

quittant dans les plus bref délais un pays dont elle redoute les autorités nationales.

En effet, toujours selon vos déclarations, vous auriez témoigné en août 2011, devant un groupe de

mamans des persécutions dont vous avez fait l’objet, de la disparition de votre ami Hervé arrêté en

même temps que vous et dont vous êtes sans nouvelle. Vous seriez également revenue sur le meurtre

du défenseur des droits de l’homme, Monsieur Chebeya ainsi que sur les circonstances troubles de la

mort de Monsieur Tungulu (Rapport I, pp. 16-17 ; Rapport II, p. 9-10). Vous expliquez avoir témoigné de

la sorte sur demande de votre maman et afin de sensibiliser ce groupe de maman de voter utile, c’est-à-

dire de voter pour Etienne Tshisekedi lors des prochaines élections de 2011 (Rapport I, pp. 16-17).

Suite à cela, des agents se seraient présentés à votre domicile ainsi que sur le campus universitaire de

l’UPN afin de vous interroger (Rapport I, p. 16 ; Rapport II, p. 9). Votre maman aurait ainsi décidé de

vous cacher chez sa cousine à Matete après la visite des agents de l’ANR (Agence Nationale de

Renseignements). Celle-ci ayant été approchée par des policiers, elle vous aurait alors envoyée chez sa

petite soeur à Brazzaville, soit en dehors des frontières de la République du Congo. Cependant, et alors

que vous êtes hors de portée des autorités congolaises, celle-ci vous fait revenir à Kinshasa et vous

cache chez un ami de votre tante, dans le quartier de Mikondo et ce, jusqu’à votre départ en novembre

2010 (Rapport I, pp. 4, 16-17 ; Rapport II, p. 10). Interpellée sur ce retour inopiné à Kinshasa, vous

expliquez que cette décision fait suite à l’interrogatoire dont votre tante a fait l’objet un jour d’octobre,

alors qu’elle traversait le Beach pour rentrer à Brazzaville. Elle aurait été intimidée par les forces de

l’ordre qui lui aurait assurée savoir qu’elle vous cachait à son domicile. Bien qu’elle ait été relâchée

après deux heures, celle-ci a pris peur et a demandé à votre maman de vous placer ailleurs en

attendant votre départ, sa sécurité n’étant plus assurée (Rapport I, pp. 4 et 17 ; Rapport II, pp. ). Or,

cette attitude est pour le moins incompatible avec la crainte que vous alléguez d’être recherchée et

arrêtée par les autorités congolaises.

Au surplus, concernant les modalités de votre voyage, notons que si vous pensez que votre famille a

réuni la somme nécessaire, vous ignorez par contre quel a été le montant exact consacré à votre

voyage (Rapport I, p. 13). De même, vous ignorez qui dans votre famille s’est chargé d’organiser votre
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voyage et de contacter le passeur (Ibidem). Soulignons également que bien que vous avez voyagé avec

un passeport d’emprunt au nom de Sarah Gombi, cela ne vous empêche pas de tout de même prendre

vos véritables documents d’identité avec vous, et ce malgré le risque d’un contrôle ou d’une fouille

toujours possible dans le cadre de voyages aériens (Rapport I, p. 14).

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

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

l’arrestation, la détention et l’évasion que vous auriez vécues consécutivement à votre participation à la

manifestation du 22 janvier 2010, participation qui ne peut davantage être établie. Le Commissariat

général se doit donc de constater qu’il est dans l’ignorance des circonstances exactes dans lesquelles

les agressions sexuelles auxquelles vous avez été soumises se sont déroulées. En effet, le certificat

médical met en avant un examen qui atteste d’un viol ainsi que d’une séquestration. Pour autant, il ne

se prononce pas sur les conditions exactes dans lesquelles cette agression a eu lieu, ni qui en sont les

auteurs.

Dans ces conditions, l’ensemble des documents que vous soumettez ne permettent pas de remettre en

question la décision telle qu’argumentée. En effet, votre carte d’électeur témoigne de votre identité ainsi

que de votre nationalité, tout comme votre attestation de naissance ; faits qui ne sont d’ailleurs pas

remis en cause. Votre carte d’étudiant atteste de votre inscription pour l’année académique 2009-2010.

Votre certificat de bonne conduite nous révèle que vous n’avez pas connus de problèmes avec vos

autorités nationales et ce, jusqu’en 2007. Enfin la réussite de votre examen d’Etat ainsi que les deux

relevés de cotes pour vos deux premières années en communication mettent en avant le fait que vous

avez bien présenté l’ensemble des matières pour chaque année académique, et ce, avec réussite. Pour

autant, l’ensemble de ces documents ne permettent pas de renverser l’argumentation de la présente

décision.

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. La requête introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2. A l’appui de son recours, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3,

48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2, 57/7bis, 57/7ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980

»).

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision litigieuse,

partant, à titre principal, de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou le bénéfice de la

protection subsidiaire. à titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision querellée.

3. Nouveaux documents

3.1. En annexe de sa requête, la partie requérante produit un rapport daté de mai 2011 établi par

l’ASADHO relatif à la situation en République Démocratique du Congo (association africaine de défense

des droits de l’homme en République Démocratique du Congo) ainsi qu’une dépêche datée du 22

novembre 2011 extraite du site Internet www.Congoforum.be relative à la prise de Goma par les

rebelles du M23 et le recrutement de militaires et policiers en leur rang.

3.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent des éléments nouveaux au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement

dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent l’argumentation de la partie
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requérante développée à l’égard de la motivation de la décision attaquée. Le Conseil décide dès lors de

les prendre en considération.

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

4.1 L’article 48/3 de 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 la 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 ».

4.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce. Elle met en avant les violences subies par la requérante et invoque

l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980.

Elle nuance les imprécisions et incohérences relevées dans l’acte attaqué. Elle met l’accent sur la

situation sécuritaire en RDC. Elle sollicite enfin que le doute profite à la requérante.

4.4. Le Conseil se doit tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 39/2, §1er 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 aux réfugiés et aux apatrides. A ce

titre, il peut « décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est

saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95).

4.5. Il y a également lieu de rappeler 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.

4.6. En l’espèce, les arguments des parties portent essentiellement sur la crédibilité des faits invoqués

par la requérante à l’appui de sa demande d’asile.

4.7. A cet égard, le Conseil relève que la requérante n’établit pas autrement que par ses propres

déclarations la réalité des faits qui l’auraient amenée à quitter son pays. Le Commissaire adjoint a donc

pu à bon droit fonder sa motivation sur une évaluation de la cohérence et de la consistance des

dépositions de la partie requérante en vue de déterminer si celles-ci peuvent suffire à démontrer le bien-

fondé de ses prétentions.

En effet, si la carte d’électeur, la carte d’étudiant, l’attestation de naissance et le certificat de bonne vie

et mœurs permettent d’établir l’identité de la requérante et le fait qu’elle ait été étudiante, éléments non

remis en cause dans la présente affaire, ces pièces ne sont cependant pas de nature à établir la réalité

des faits invoqués, à savoir le fait que la requérante ait été violentée et séquestrée et par la suite

recherchée par ses autorités nationales.

4.8. A propos de l’attestation médicale produite, le Conseil relève qu’il s’agit là d’une attestation

médicale certifiant que la requérante a été hospitalisée. Il ne s’agit pas d’un certificat médical constatant

des lésions. Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’un médecin est habilité pour constater l’existence de

maladies, de lésions mais ne peut certifier l’origine de ces maux.

Partant, le Conseil considère que ce certificat ne peut à lui seul établir la réalité des faits allégués par la

requérante à l’appui de sa demande d’asile. En ce que la requête invoque l’application de l’article 57/7

bis de la loi du 15 décembre 1980 (abrogé par l’article 16 de la loi 8 mai 2013 et dont le texte se
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retrouve dans l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 inséré par l’article 6 de la loi du 8 mai 2013),

le Conseil est d’avis que ce document ne peut suffire à établir que la requérante a déjà été persécutée

par le passé.

4.9. Le Conseil est d’avis qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se

vérifie à lecture du dossier administratif. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune

indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue, le Commissaire adjoint 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. La décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son

pays. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de

sa demande. À cet égard, la décision est donc formellement et adéquatement motivée.

4.10. Dès lors que la requérante avance avoir été violentée et détenue suite à sa participation à une

marche estudiantine, le Conseil considère que c’est pertinemment et à raison que la partie

défenderesse a pu mettre en avant les imprécisions et méconnaissances de la requérante quant au

mouvement estudiantin, quant au sort des autres personnes arrêtées et quant à la réforme contestée.

Le Conseil est d’avis que les explications avancées en termes de requête selon lesquelles les

arrestations n’étaient pas ciblées et que la requérante, suite à ce qu’elle avait enduré, n’ait pas repris le

contact avec les membres de ce groupe ne sont pas convaincantes dès lors que la requérante avait

jugé bon de s’impliquer dans ce mouvement jusqu’en participant à une manifestation.

Par ailleurs, les imprécisions relevées dans l’acte attaqué quant à la détention de la requérante et

surtout quant aux circonstances de son évasion sont établies à la lecture du dossier administratif et son

pertinentes dès lors qu’elles portent sur un élément substantiel du récit d’asile de la requérante. Et ce

même en tenant compte du fait souligné en termes de requête selon lequel cette arrestation alléguée

n’est pas le fondement de la demande d’asile de la requérante.

4.11. Dès lors que la requérante affirme avoir été recherchée par ses autorités nationales suite à un

discours critiquant les agissements du régime en place, le conseil considère que c’est pertinemment et

à bon droit que la partie défenderesse a pu relever comme une incohérence le temps mis par la

requérante à fuir son pays et le fait qu’elle soit retournée en RDC après s’être cachée à Brazzaville.

Le fait qu’elle soit retourné à Kinshasa dans un lieu caché comme le souligne la requête ne peut suffire

à rendre cohérent un tel comportement dès lors que les risques d’être identifié sont plus grands, pour

une personne recherchée, lorsque l’on franchit la frontière de son pays.

4.12. En ce que la requête pointe la situation d’insécurité prévalant en RDC, sur ce point, le Conseil se

doit de rappeler que la simple invocation de rapports et articles de presse faisant état, de manière

générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir

que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur

de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard

des informations disponibles sur son pays.

Or, 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 et d’un certain musèlement de l’opposition, marqué notamment par

des détentions arbitraires et une répression des manifestations pacifiques, la requérante ne formule

cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée dès lors

que les faits allégués à l’appui de sa demande d’asile ne sont pas établis.

4.13. Partant, le Conseil estime, au vu de ce qui précède, que la requérante n’établit nullement

l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée et actuelle de persécution en cas de retour en R.D.C.

en raison de sa participation à une manifestation estudiantine et de la tenue d’un discours hostile au

pouvoir en place.

4.14. La partie requérante, dans la requête introductive d’instance, n’apporte aucun élément de nature à

expliquer de manière pertinente les insuffisances relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt,

ou à établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées par la

requérante à l’égard de ses autorités nationales.

4.15. Au vu de ce qui précède, 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 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la
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requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de

la demande.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

5.2. Le Conseil observe que la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

5.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

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

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant 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.

5.4. Par ailleurs, la partie requérante, en arguant, sans le moindre développement ou élément probant,

de la dégradation sécuritaire en République démocratique du Congo, ne formule aucune argumentation

convaincante qui permette de considérer que la situation dans son pays d’origine 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. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, 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.

5.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

6.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette 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 douze septembre deux mille treize par :
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M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


