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n° 110 273 du 20 septembre 2013

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 septembre 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 27 août 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 18 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

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

DIMONEKENE-VANNESTE, avocat, et R. ABOU, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi 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, d’origine ethnique mukongo,

originaire de Kinshasa et sans affiliation politique.

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

Vous n’avez jamais connu votre mère. Votre père a quitté le Congo pour rejoindre le Royaume-Uni

lorsque vous aviez trois ans. Vous ignorez les raisons de son départ du pays. Vous avez toujours vécu

à Kinshasa au domicile de vos grands-parents paternels.
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En 2000, vous êtes devenue une fidèle de l’église Arche de Noé à Kinshasa dirigée par le Pasteur

Denis Lessie. Quelques années plus tard, vous avez intégré le protocole de cette église. Votre tâche

consistait à assister le pasteur lors de ses prêches et accueillir les fidèles à l’église. En décembre 2012,

le pasteur Lessie vous a chargée de remettre une lettre au Pasteur [J.-B. N.]. Vous vous êtes alors

rendue au domicile de [N.] et lui avez remis la lettre. Celui-ci l’a lu et vous a ensuite remis cinq paquets

que vous deviez transmettre au pasteur Lessie, ce qui vous avez effectué. Au mois de février 2013,

vous avez appris à la radio l’arrestation du Pasteur Lessie. Vous avez alors pris contact avec la femme

du pasteur qui vous a informée que son mari était accusé d’avoir escroqué le pasteur [N.]. Elle vous

également informée que les paquets que le pasteur [N.] vous avait confiés contenaient de l’argent. Vois

avez alors eu peur d’être également accusée dans cette affaire d’escroquerie. Mais vous avez continué

à occuper le domicile de vos grands-parents sans rencontrer de problèmes. Cependant, un jour de juillet

2013, alors que vous étiez de sortie, des soldats et des gardes du corps du pasteur Lessie ont débarqué

au domicile de vos grands-parents pour vous arrêter. Ils ont dit à vos grands-parents que le pasteur [N.]

et le pasteur Lessie ont mentionné votre implication dans l’affaire d’escroquerie. A votre retour, vos

grands-parents vous ont informée de cette situation. Vous avez alors quitté leur domicile pour rejoindre

celui de [J.], un ami de votre père vivant à Kinshasa. Ce dernier vous a trouvé un logement chez une de

ses connaissances le temps qu’il organise votre fuite du pays. Pendant cette période, [J.] a communiqué

avec vos grands-parents et a appris que les soldats et les gardes du corps de Lessie étaient revenus à

quatre reprises au domicile pour vous arrêter. [J.] a entrepris des démarches pour obtenir un passeport

congolais à votre nom contenant un visa pour l’Italie. Le 6 août 2013, vous avez voyagé avec ces

documents à destination de l’Italie. Lors de ce voyage, vous avez été soumise à un contrôle à l’aéroport

de Zaventem et avez été privée de liberté. Le 9 août 2013, vous avez introduit une demande d’asile.

B. Motivation

En cas de retour au Congo, vous déclarez craindre d’être arrêtée et tuée par les autorités de votre pays

en raison de votre implication involontaire dans cette affaire d’escroquerie. Vous déclarez également

craindre des représailles de la part des gardes du corps du pasteur Lessie lequel ne souhaite pas vous

voir témoigner dans cette affaire (audition pp.11-12, p.16).

Or, après analyse de votre récit, le Commissariat général relève plusieurs contradictions, incohérences

et imprécisions dans vos déclarations qui l’amènent à remettre en cause la réalité de votre récit. Partant,

les craintes que vous invoquez à l’appui de celui-ci ne sont pas fondées :

Tout d’abord, d’importantes contradictions ont été relevées entre vos déclarations reprises dans le

questionnaire du Commissariat général (complété le 14 août 2013 avec l’assistance d’un interprète en

lingala) et celles tenues dans le cadre de votre audition du 21 août 2013 :

Ainsi, en audition devant le Commissariat général, vous prétendez que lors de votre audition par l'agent

de l'Office des étrangers (voir questionnaire du 14 août 2013), vous étiez traumatisée, troublée, ce qui

expliquerait selon vos dires les nombreuses erreurs dans le questionnaire. Vous mentionnez

spontanément plusieurs modifications à apporter (audition pp.3-4). Cependant, pour le Commissariat

général, cette explication ne suffit pas à justifier l’accumulation mais aussi l’importance des divergences

relevées dans vos propos. D’autant qu’elles portent pour la plupart sur des faits que vous auriez vous-

même vécus :

De fait, selon vos propos repris dans le questionnaire, vous auriez été envoyée à dix reprises par le

pasteur Denis Lessie chercher des paquets chez le pasteur que vous dénommez « [Nz] ». Vous

expliquez qu’au mois de juillet 2013, le pasteur [Nz] est venu dans votre église pour menacer le pasteur

Lessie en pleine prière. Ensuite, le pasteur Lessie aurait été arrêté et vous aurait dénoncée auprès des

autorités (voir questionnaire du Commissariat général dans le dossier administratif).

Or, en audition du 21 août 2013, vous affirmez n’avoir été envoyée, non pas à dix reprises, mais qu’à

une seule reprise par le pasteur Lessie chercher des paquets. Cela se serait passé en décembre 2012

et non en avril 2013, comme mentionné dans le questionnaire. Le pasteur qui vous aurait remis ces

paquets se prénommerait pasteur [N.] et non pasteur [Nz]. Par ailleurs, le pasteur Lessie aurait été

arrêté dans le cadre de cette escroquerie déjà en février 2013 et n’aurait donc jamais été menacé par le

pasteur [N.] en juillet 2013. Vous affirmez par ailleurs que le pasteur [N.] ne s’est jamais présenté à

votre église (audition pp.3-4, p.13, p.17).

Ces contradictions portent gravement atteinte à la crédibilité générale de votre récit d’asile.
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Ensuite, vous déclarez que dès l’arrestation du pasteur Lessie, vous avez eu peur qu’on vous reproche

d’être impliquée dans cette affaire d’escroquerie puisque vous aviez remis des paquets provenant du

pasteur [N.] au pasteur Lessie (audition p.18) Pourtant, vous êtes très peu informée sur le sort réservé

au pasteur Lessie depuis son arrestation, ce qui décrédibilise encore fortement votre implication dans

cette affaire :

Vous tenez en effet des propos flous et inconstants sur le sort qui lui a été réservé : vous dites d’abord

n’être au courant de rien si ce n’est que l’affaire est grave (audition p.18). Ensuite, lorsque questionnée

sur un éventuel procès, vous déclarez que son procès est en cours sans savoir quand il a commencé

(audition p.19). Puis, interrogée sur les audiences de ce procès, vous êtes à nouveau imprécise disant «

j’ai appris qu’il a été jugé, il a nié avoir reçu les paquets, mais d’autres choses se passent après moi »

(audition p.19). Vous ajoutez seulement qu’il n’a pas bénéficié d’une liberté provisoire (audition p.19).

Mais encore, vous affirmez ne pas savoir si d‘autres personnes sont impliquées dans cette affaire et/ou

arrêtées (audition p.19, p.21). Pourtant, il ressort des informations mises à notre disposition (issues de

plusieurs médias congolais) que deux autres personnes ([A. K. W. N]. & [O. M.]) ont été arrêtées dans le

cadre de cette affaire (voir informations objectives annexées au dossier dans la farde « information des

pays » : « Affaire Denis Lessie : Le Ministère public confirme les infractions » du 31/05/2013 ; « Affaire

Denis Lessie : nouveau rendez-vous ce matin à la prison de Ndolo » du 30/05/2013 ; « Le pasteur Denis

Lessie demande la liberté provisoire » du 31/05/2013 ; « DEVANT UN TRIBUNAL MILITAIRE - Le

pasteur Denis Lessie et ses co-accusés encourent jusqu’à la peine de mort » du 20/05/2013 ; « Denis

Lessie conseiller spirituel du Chef de l’Etat selon l’ex-ministre [N.] au procès du prédicateur de l’Arche

de Noé » du 20/06/2013 ; « Procès de Denis Lessie – Le Tribunal militaire auditionne les trois prévenus

» du 17/06/2013 ). Par ailleurs, vous ignorez quel scénario ces trois individus sont accusés d’avoir

inventé pour inciter le pasteur [N.] à leur confier des biens et de l’argent. Pourtant, de nombreux médias

congolais ont retransmis le contenu des audiences et expliqué que ces individus auraient promis au

pasteur [N.] de remettre ses biens au chef de l’Etat ainsi qu’à sa soeur dans le but de normaliser un

différend qui existerait entre le pasteur [N.] et la soeur du président. Denis Lessie, lequel se serait fait

passer pour le conseiller spirituel du président de République, aurait également promis à [J.-B. N.] un

poste de ministre dans le nouveau gouvernement (voir informations objectives annexées au dossier

dans la farde « information des pays » : « Affaire Denis Lessie : nouveau rendez-vous ce matin à la

prison de Ndolo « du 30 mai 2013 ; « Le pasteur Denis Lessie demande la liberté provisoire » du

31/05/2013 ; « Procès de Denis Lessie ; audition de la partie civile [N. K.] » du 21/06/2013 » ; « L’apôtre

[N.] soutient avoir été escroqué, le pasteur Denis Lessie rejette tout » du 21/06/2013 ; « Denis Lessie

conseiller spirituel du Chef de l’Etat selon l’ex-ministre [N.] au procès du prédicateur de l’Arche de Noé »

du 20/06/2013 ; « DEVANT UN TRIBUNAL MILITAIRE - Le pasteur Denis Lessie et ses co-accusés

encourent jusqu’à la peine de mort » du 20/05/2013). Ajoutons encore que vous êtes imprécise sur le

profil du pasteur [N.], personne qui est pourtant à l’origine de cette affaire judiciaire. Ainsi, questionnée

sur cet homme, vous déclarez ne détenir aucune information en dehors du fait qu’il s’agit d’un individu

connu dans le pays pour ses activités pastorales (audition p.20). Lorsque l’officier de protection vous fait

alors remarquer qu’il s’agit également d’un ancien ministre du budget, vous affirmez avoir mal compris

la question et dites « je sais qu’il était ancien ministre du budget à l’époque de Kabila père [décédé en

2001], mais sa vie privée je ne le savais » (audition p.19). Pourtant, il était en réalité ministre du budget

de 2010 à 2012 dans les gouvernements Muzito II et III (voir Informations objectives annexées au

dossier administratif : « RDC: Joseph Kabila remanie le gouvernement qui passe de 54 à 44 membres »

du 20/02/2010 ; « RDC : Adolphe Muzito quitte la primature » du 6/03/2012 ; « RDC: remaniement, 4

nouveaux ministres entrent au gouvernement » du 12/09/2011 ; « Joseph Kabila remanie le

gouvernement » du 12/09/2011 ; « Le premier ministre de RDC a remis sa démission » du 06/03/2012).

Quand bien même vous n’auriez vu ce pasteur qu’à une seule reprise (audition p.20), le Commissariat

général ne s’explique pas les raisons pour lesquelles vous n’avez récolté davantage d’informations au

sujet de cet individu après l’arrestation du pasteur Lessie.

Pour le Commissariat général, votre comportement peu enclin à vous renseigner sur cette affaire

judiciaire dans laquelle vous avez peur d’être impliquée décrédibilise encore fortement votre récit

d’asile.

Bien que vous tentiez de justifier ces méconnaissances en expliquant qu’au pays vous n’aviez pour seul

objectif de vous protéger et de fuir (audition p.19), cette explication ne nous convainc pas dans la

mesure où avant juillet 2013 (et donc plusieurs mois après l’arrestation du pasteur et le début du

procès), vous n’auriez pas rencontré de problèmes et n’étiez pas en fuite (audition pp.16-17, pp.19-20).
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Par ailleurs, à considérer pour établie votre implication dans cette affaire d’escroquerie (ce qui n’est pas

le cas en l’espèce), le Commissariat général ne s’explique pas les raisons pour lesquelles vous n’avez

pas été inquiétée par vos autorités avant juillet 2013 alors que le procès des trois autres personnes

concernées par cette affaire est déjà ouvert depuis plusieurs mois (voir informations objectives

annexées au dossier dans la farde « information des pays » : « Affaire Denis Lessie : Le Ministère public

confirme les infractions » du 31/05/2013 ; « Affaire Denis Lessie : nouveau rendez-vous ce matin à la

prison de Ndolo » du 30/05/2013 ; « Le pasteur Denis Lessie demande la liberté provisoire » du

31/05/2013 ; « DEVANT UN TRIBUNAL MILITAIRE - Le pasteur Denis Lessie et ses co-accusés

encourent jusqu’à la peine de mort » du 20/05/2013 ; « Denis Lessie conseiller spirituel du Chef de l’Etat

selon l’ex-ministre [N.] au procès du prédicateur de l’Arche de Noé » du 20/06/2013 ; « Procès de Denis

Lessie – Le Tribunal militaire auditionne les trois prévenus » du 17/06/2013 ). Questionnée sur ce point,

vous livrez une explication imprécise laquelle ne suffit donc pas à expliquer cette incohérence. De fait,

vous dites uniquement « on a arrêté le pasteur Denis Lessie en février 2013, on l’a jugé, après l’avoir

jugé, il a nié qu’il n’a pas vu ce que je lui avais amené, c’est pourquoi j’ai été recherchée pour qu’on

m’arrête » (audition p.22).

Mais encore, alors que vous déclarez être recherchée par vos autorités depuis juillet 2013 pour cette

affaire d’escroquerie (audition pp.16-17), constatons que vous avez pu quitter votre pays en août 2013

au départ de l’aéroport de Ndjili à Kinshasa avec un passeport congolais et un visa italien établis à votre

nom (audition p.9, p.18, p.23 & voir copie de plusieurs pages du passeport et du visa dans le dossier

administratif). Ce constat ne fait que renforcer la conviction du Commissariat général selon laquelle

vous n’êtes pas impliquée dans cette affaire.

Confrontée à cet élément, vous prétendez que l’ami de votre père a fait lui-même toutes les démarches

pour obtenir vos documents et a négocié avec certaines personnes travaillant à l’aéroport de Ndjili pour

vous permettre de passer les contrôles sans être inquiétée. Cependant, vous n’êtes pas en mesure de

nous fournir le moindre élément d’information sur ces démarches et ces négociations (audition p.9,

pp.22-23). Dès lors, ces seules affirmations ne suffisent pas à expliquer comment vous auriez réussi à

quitter votre pays sous votre propre identité tout en étant recherchée par vos autorités.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de conclure que le Commissariat général

remet en cause la réalité des problèmes que vous prétendez avoir rencontrés au pays. Partant, les

craintes que vous invoquez à l’appui de ceux-ci, ne sont pas fondées.

Dans ces conditions, et dès lors que vous n’invoquez aucune autre crainte à l’appui de votre demande

d’asile, force est de conclure qu’il n’existe pas dans votre chef de crainte fondée de persécution ou de

risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour au Congo. Partant, aucune Protection

internationale ne peut vous être octroyée.

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.»
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2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend des moyens, en réalité, un moyen unique de la violation « Des articles 2

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs […] ; De l’article 62 de

la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (sic) ; Des articles 48/3 et 48/4 de la loi précitée ; De la convention de Genève du 28 juillet

1951 et de son protocole additionnel du 31.01.1967 relatif au statut de réfugié ; Du principe de bonne

administration ; De l’erreur manifeste d’appréciation » que, dans une interprétation bienveillante, il

convient de considérer comme étant également pris de la violation de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoquée dans les

développements de la requête.

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande, de

réformer la décision entreprise et de lui accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection

subsidiaire.

4. Discussion

A titre liminaire, en ce que le moyen unique est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée,

la CEDH), le Conseil rappelle que, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une demande d’asile, l’éventuelle

violation de cette disposition est examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite, par les instances

compétentes, du bien-fondé de ladite demande.

Par ailleurs, en ce que ce même moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil relève

que lorsqu’il statue, comme en l’espèce, en pleine juridiction, il procède à un examen de l’ensemble des

faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de

l’erreur manifeste d’appréciation.

Il s’ensuit les aspects susvisés du moyen unique n’appellent pas de développements distincts de ce qui

sera exposé infra, sous les titres 4.1. et 4.2. du présent arrêt.

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

4.1.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre

les parties porte essentiellement sur l’établissement des faits dont la partie requérante a fait état à

l’appui de sa demande de protection internationale et, partant, des craintes en dérivant.

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, que le principe général de droit selon lequel « la charge

de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), avec cette conséquence que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la

qualité de réfugié qu’il revendique.

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

craintes qui ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être établis sur la base des

seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle aboutissant à un

aménagement de la charge de la preuve ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dépositions en

cause présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

Enfin, il peut également être relevé qu’il découle des principes rappelés supra quant à la charge de la

preuve qu’en cas de rejet de la demande, l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à

exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être

persécuté.
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4.1.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante invoque,

en substance, être une fidèle de l’église Arche de Noé à Kinshasa dirigée par le pasteur Denis Lessie ;

avoir accepté de remettre une lettre du pasteur Lessie au pasteur [J.-B. N.] qui, en échange, lui a remis

cinq paquets à transmettre au pasteur Lessie, ce qu’elle a fait ; avoir appris, au mois de février 2013,

l’arrestation du pasteur Lessie qui est accusé d’escroquerie et être recherchée par ses autorités et les

gardes du corps du pasteur Lessie parce que ce dernier aurait mentionné son implication dans l’affaire

d’escroquerie (les cinq paquets reçus du pasteur [J.-B. N.] en vue de les transmettre au pasteur Lessie

contenaient de l’argent et ce dernier aurait prétendu que la partie requérante ne les lui aurait jamais

remis).

Au sujet de ces faits, la partie défenderesse fait, notamment, état des considérations suivantes, qui sont

pleinement corroborées par les pièces du dossier administratif :

- « (…) d’importantes contradictions ont été relevées entre [ses] déclarations reprises dans le

questionnaire du Commissariat général (complété le 14 août 2013 avec l’assistance d’un interprète en

lingala) et celles tenues dans le cadre de [son] audition du 21 août 2013 : […] selon [ses] propos repris

dans le questionnaire, [elle] aur[ait] été envoyée à dix reprises par le pasteur Denis Lessie chercher des

paquets chez le pasteur qu[’elle] dénomme[.] « [Nz] ». [Elle] explique[.] qu’au mois de juillet 2013, le

pasteur [Nz] est venu dans [son] église pour menacer le pasteur Lessie en pleine prière. Ensuite, le

pasteur Lessie aurait été arrêté et [l’] aurait dénoncée auprès des autorités […]. Or, en audition du 21

août 2013, [elle] affirme[.] n’avoir été envoyée […] qu’à une seule reprise par le pasteur Lessie chercher

des paquets. Cela se serait passé en décembre 2012 et non en avril 2013, comme mentionné dans le

questionnaire. Le pasteur qui [lui] aurait remis ces paquets se prénommerait pasteur [N.] et non pasteur

[Nz]. Par ailleurs, le pasteur Lessie aurait été arrêté dans le cadre de cette escroquerie déjà en février

2013 et n’aurait donc jamais été menacé par le pasteur [N.] en juillet 2013. [Elle] affirme[.] par ailleurs

que le pasteur [N.] ne s’est jamais présenté à [son] église (audition pp.3-4, p.13, p.17). (…) »

- « (…) [la partie requérante] prétend [.] que lors de [son] audition par l'agent de l'Office des étrangers

(voir questionnaire du 14 août 2013), [elle] ét[ait] traumatisée, troublée, ce qui expliquerait selon [ses]

dires les nombreuses erreurs dans le questionnaire. […] Cependant, […], cette explication ne suffit pas

à justifier l’accumulation mais aussi l’importance des divergences relevées dans [ses] propos. D’autant

qu’elles portent pour la plupart sur des faits qu[’elle] aur[ait] [elle]-même vécus (…) »

- en outre, « (…) [la partie défenderesse] ne s’explique pas les raisons pour lesquelles [la partie

requérante] n’a[.] pas été inquiétée par [ses] autorités avant juillet 2013 alors que le procès des trois

autres personnes concernées par cette affaire est déjà ouvert depuis plusieurs mois (voir informations

[…] annexées au dossier dans la farde « information des pays » […]). Questionnée sur ce point, [elle]

livre[.] une explication imprécise laquelle ne suffit […] pas à expliquer cette incohérence. De fait, [elle]

dit[.] uniquement « on a arrêté le pasteur Denis Lessie en février 2013, on l’a jugé, après l’avoir jugé, il a

nié qu’il n’a pas vu ce que je lui avais amené, c’est pourquoi j’ai été recherchée pour qu’on m’arrête »

(audition p.22). (…) »

Le Conseil considère que les considérations qui précèdent, dès lors qu’elles affectent les éléments

centraux du récit constituant le fondement de la demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments

pertinents qui, pris ensemble, suffisent seuls à conclure au bien-fondé du motif de l’acte attaqué portant

que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la cohérence et la consistance requises

pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande de protection internationale ni, par voie

de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution dérivant de ces mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux considérations et motif précités, rappelant

à cet égard que, s’il est exact que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours en plein

contentieux, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « […] soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. », il n’en demeure pas moins qu’il peut, lorsqu’il considère

pouvoir se rallier à tout ou partie des constats et motifs qui sous-tendent la décision déférée à sa

censure, décider de la « […] confirmer sur les mêmes […] bases […] » (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). $
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4.1.3. Dans sa requête, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à invalider les constats

et la motivation spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les raisons

détaillées supra au point 4.1.2., ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, elle réitère, tout d’abord, « (…) qu’elle est arrivée en Belgique dans un état traumatique suite aux

persécutions qu’elle a subies (…) », « (…) qu’elle s’est retrouvée de plus privée de liberté (…) » et que

« (…) dans ces circonstances, ses idées [n’étaient] pas en place pour fournir de manière cohérente et

avec la sérénité qui se doit le récit des faits qu’elle a vécus (…) ».

A cet égard, le Conseil observe que l’affirmation de l’existence, dans le chef de la partie requérante,

d’un « état traumatique résultant de persécutions subies » ou d’une quelconque influence de sa

privation de liberté sur sa santé ou ses facultés, n’est étayée par aucun document médical et qu’il ne

ressort pas davantage des pièces versées au dossier administratif qu’elle-même ou son expression

aient été affectés lorsqu’elle exposait les éléments de son récit se rapportant aux passages de l’acte

attaqué repris supra, au point 4.1.2.

Le Conseil relève, en outre, qu’au demeurant, aucune des considérations énoncées dans la requête

n’occulte les constats - en l’espèce déterminants - de la décision attaquée, que les carences constatées

portent sur des éléments du vécu personnel de la partie requérante et, par ailleurs, essentiels de sa

demande, pour lesquels il est raisonnable d’attendre de sa part des propos plus assurés que ceux

qu’elle a tenus en la matière, dont l’extrême versatilité demeure inexpliquée à ce stade d’examen de sa

demande.

Ainsi, elle invoque, ensuite, que « (…) Le caractère subjectif de la crainte d’être persécuté implique une

appréciation des opinions et des sentiments de l’intéressé. (…) ».

A cet égard, le Conseil souligne qu’au demeurant, l’affirmation, en des termes particulièrement vagues

et généraux, d’une « crainte subjective » ne peut faire oublier qu’aux termes mêmes de l’article 1er,

section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, la crainte invoquée doit être rationnelle

(« craignant avec raison ») ; en d’autres mots, elle doit avoir une base objective et s’analyser dans le

contexte général d’une situation concrète, quod non en l’espèce où la partie requérante s’abstient

d’étayer ses dires de la moindre indication concrète et circonstanciée susceptible de leur conférer un

fondement tangible.

Ainsi, la partie requérante évoque également l’existence du « bénéfice du doute ».

A cet égard, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut-Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), quod non en l’espèce.

Quant aux autres développements de la requête, le Conseil ne peut que relever qu’ils sont sans

pertinence. En effet, dès lors que les considérations et motif visés supra au point 4.1.2. suffisent

amplement à fonder valablement la décision attaquée et que la partie requérante ne leur oppose aucune

contestation satisfaisante, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres constats et motifs de

la décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

4.1.4. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que la partie

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

4.2.1. A titre liminaire, le Conseil observe qu’à l’appui de la demande qu’elle formule sous l’angle de

l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne fait état d’aucun

argument spécifique et n’expose, du reste, pas davantage la nature des atteintes graves qu’elle redoute.

Dans cette mesure et dès lors, d’une part, que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et qu’il résulte, d’autre part, de ce qui a été

exposé supra que les arguments développés en termes de requête ne sont pas parvenus à convaincre
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le Conseil que ces mêmes faits pourraient être tenus pour établis, force est de conclure qu’il n’existe

pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en raison

de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

Le Conseil précise, s’agissant du reproche formulé en termes de requête, selon lequel la partie

défenderesse n’aurait pas motivé sa décision de refuser à la partie requérante l’octroi d’une protection

subsidiaire, qu’il ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse a procédé à un

examen conjoint et simultané de la demande d’asile au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, de sorte que les motifs de l’acte attaqué valent tant pour la question de la

reconnaissance de la qualité de réfugié que pour celle de l’octroi de la protection subsidiaire.

4.2.2. Le Conseil constate, par ailleurs, que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa (commune de

Kalamu), où elle résidait avant de quitter son pays d’origine, puisse s’analyser comme une situation de

"violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, il n’aperçoit, pour sa part, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs, à Kinshasa.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’en l’état, les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

4.2.3. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n'établit

pas qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection

subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.3. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, la motivation de la décision attaquée est

suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons il

n’est pas permis d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève, ou d’un risque réel d’être soumis à des traitements qui justifierait de lui octroyer

une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, de la loi.

Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, in fine du point 4.1.1. du présent arrêt concernant

les obligations auxquelles la partie défenderesse est tenue en termes de motivation de ses décisions.

5. Les constatations faites en conclusion des titres 4.1. et 4.2. supra, rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu dans les lignes qui

précèdent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de

la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, Président F. F.,

M. R. AMAND, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. AMAND V. LECLERCQ


