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n° 110 548 du 24 septembre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 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 5 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 août 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NEPPER loco Me A.

GARDEUR, avocat, et L. DJONGAKADI -YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC), d’origine ethnique

mutandu et de confession protestante. Vous viviez à Kinshasa où vous étiez assistante sociale. Vous

êtes membre du MLC (Mouvement de Libération du Congo) depuis 2004.

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

En avril 2007, suite à des affrontements entre les soldats de Kabila et les gardes républicains de Jean-

Pierre Bemba, vous avez décidé de fuir à Sona dans le Bas-Congo, comme vous voyiez que les soldats
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de Kabila recherchaient activement tous les membres du MLC de Kinshasa. En décembre 2007, lorsque

vous avez vu que la situation s’était calmée, vous êtes retournée vivre à Kinshasa. Lorsque vous êtes

rentrée à Kinshasa, vous avez informé un de vos amis de la disparition de votre cousin qui était un

militaire de Jean-Pierre Bemba. Vous avez commencé ensuite à vous rendre au centre international de

formation en droits humains (CIFDH) afin d’y expliquer le problème de votre cousin.

Le 15 septembre 2010, dans le cadre de votre travail, vous êtes partie dans les rues de Kinshasa afin

de dialoguer avec les enfants des rues. L’un d’eux a commencé à parler du décès de Floribert Chebeya

et du fait qu’il avait été assassiné par le gouvernement. Vous avez alors déclaré devant eux que vous

aviez tous appris que c’est le gouvernement qui était à la base de sa mort. De plus en plus de gens se

sont alors regroupés autour de vous, et vous avez décidé de partir. Ce même jour, alors que vous

rentriez chez vous, des gens de votre quartier vous ont dit que deux voitures non immatriculées étaient

devant votre parcelle et que des personnes étaient venues fouiller chez vous et y avaient trouvé des t-

shirt et des tracts du MLC datant de 2006. Vous avez ensuite été arrêtée et emmenée dans un poste

des agents de l’ANR (Agence Nationale de Renseignements) près de l’Institut Supérieur de Commerce.

Vous y avez été détenue pendant deux jours, deux jours au cours desquels vous déclarez avoir été

violée à deux reprises. Le 17 septembre 2010, vous avez réussi à vous évader grâce à l’aide de votre

grande soeur et d’un militaire. Votre grande soeur vous a ensuite amenée chez une de ses amies. Vous

y êtes restée jusqu’en date du 15 octobre 2010, date à laquelle vous avez quitté le Congo. Vous êtes

arrivée en Belgique le lendemain munie de documents d’emprunt. Le 20 octobre 2010, vous avez

introduit votre demande d’asile auprès des autorités compétentes.

Vous déclarez craindre d’être tuée par le gouvernement en place qui vous accuse d’avoir troublé l’ordre

public.

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).

Tout d’abord, des contradictions et omissions fondamentales relatives aux points essentiels de votre

demande d’asile existent entre vos déclarations que vous avez faites dans le questionnaire CGRA et les

propos que vous avez tenus devant le Commissariat général. En effet, dans le questionnaire CGRA

signé de vos propres mains, vous déclarez ne jamais avoir été arrêtée, ou incarcérée ni pour une brève

détention dans une cellule de bureau de police ni pour une plus longue détention en prison (cf.

questionnaire CGRA, p. 2). Confrontée à cela, vous déclarez que vous étiez malade lorsque vous avez

rempli ce questionnaire et que votre assistante s’était trompée (cf. rapport d’audition du 05.04.2013, p.

17-18). Cette explication vague et non crédible ne convainc pas le Commissariat général qui estime

totalement incohérent le fait que votre assistante ait commis une telle erreur relative à l’élément le plus

important de votre demande d’asile, à savoir le fait que vous ayez été arrêtée et incarcérée. D’autre

part, toujours dans ce questionnaire CGRA, vous avez déclaré que vous avez pris la fuite jusqu’à

Mpasa en date du 15 septembre 2010 après avoir vu les deux voitures garées devant votre domicile.

Vous n’avez donc jamais parlé du fait que vous ayez été arrêtée et du fait d’avoir été torturée et violée

en prison. Vous déclarez en effet dans ce questionnaire que « Je venais du marché Gambela, en

rentrant à la maison j’ai vu deux voitures non immatriculées devant notre parcelle. Les gens du quartier

m’ont signalé qu’on me cherche brutalement. Et il semble qu’ils ont fouillé le domicile et saisi tous mes

documents. C’est pour ça que j’ai eu la panique de prendre la fuite. Sachant qu’il n’y a ni respect des

droits de l’homme dans notre pays, et ce sont ces gens-là qui violent nos soeurs à l’est et même à

l’ouest du pays, j’ai pris le chemin de la clandestinité à Mpasa, et c’est de là qu’on a fait les démarches

de se déplacer rapidement jusqu’ici en Belgique » (cf. questionnaire CGRA, p. 3). Confrontée à cela,

vous déclarez que « Quand j’ai expliqué l’histoire, elle m’a dit ceci ; elle m’a dit que dans ce formulaire, il

ne faut pas qu’on écrive tous les détails de ce que tu as vécu. Que tu dises juste un peu tout ce que tu

as vécu, tu vas raconter ça là-bas, ici ils demandent juste un petit peu. A ce moment-là, je n’étais pas en

mesure de parler de ce que j’ai vécu comme maintenant, j’étais encore émotionnée. Elle m’a dit comme

tu es malade, dis juste un petit peu et je vais noter et tout le reste tu vas raconter là-bas. Comme ce

sont des problèmes qui te font mal, tu vas aller raconter ça le jour là-bas. Pour l’instant, il faut juste

remplir le papier. Tous ces détails elle m’a dit de ne rien dire » (cf. rapport d’audition du 05.04.2013, p.

18). Le Commissariat général considère que cette incarcération non invoquée dans le questionnaire



CCE X - Page 3

CGRA n’est en rien un détail mais bien le point fondamental de votre demande d’asile, et le fait

générateur de votre fuite du pays. Vos explications ne convainquent donc nullement le Commissariat

général qui remet donc en cause la réalité de votre arrestation et de votre détention consécutive. En

effet, les contradictions et omissions dans vos propos tenus dans le questionnaire CGRA et ceux tenus

devant le Commissariat général sont à ce point flagrantes et touchent à un élément tellement

fondamental de votre demande d’asile qu’elles décrédibilisent l’ensemble de celle-ci.

D’autre part, il est permis au Commissariat général de remettre une nouvelle fois en cause votre

arrestation pour la raison suivante. Il ressort de vos déclarations que vous avez été arrêtée

principalement à cause du fait d’avoir troublé l’ordre public lorsque vous discutiez avec les enfants des

rues de Kinshasa (cf. rapport d’audition du 05.04.2013, p. 25). Cependant, vous déclarez vous-même

être partie lorsque vous avez vu que de plus en plus de personnes se regroupaient et que les esprits

s’échauffaient (cf. rapport d’audition du 05.04.2013, p. 12). Le Commissariat général estime qu’il n’est ni

crédible ni cohérent que vous ayez été arrêtée à votre domicile, quelques heures après votre discussion

avec les enfants des rues, pour le simple fait d’avoir évoqué avec eux le sujet de l’assassinat de

Floribert Chebeya par le gouvernement congolais. Vous déclarez également que le fait qu’ils aient

trouvé chez vous des t-shirt et des tracts du MLC datant de 2006 a provoqué votre arrestation.

Cependant, il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas eu de problème avec les autorités entre

votre retour à Kinshasa en décembre 2007 et le 15 septembre 2010, alors que vous avez continué vos

activités pour le parti pendant tout ce temps (cf. rapport d’audition du 05.04.2013, pp. 20 et 21). Il n’est

donc pas crédible non plus que vous ayez été arrêtée en septembre 2010 à cause du fait que les

autorités congolaises aient trouvé chez vous des t-shirt et des tracts du MLC datant de 2006. La remise

en cause de votre arrestation par le Commissariat général en raison de l’incohérence des motifs de

celle-ci lui permet également de remettre en cause la détention subséquente.

Enfin, il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général qu’il n’y a

plus actuellement de difficultés ciblant spécifiquement le MLC et ses associés, que ce soient des

proches de Bemba ou des petits sympathisants. Les seuls problèmes relevés concernent des ex-

militaires ou des personnes ayant été proches de Bemba, personnes originaires de l’Equateur, ce qui

n’est pas votre cas (cf. SRB RDC « Quelle est la situation actuelle des membres du MLC et des

personnes originaires de l’Equateur ? », p. 18). Relevons que vous dites avoir fait de la propagande en

2006 pour le MLC. Concernant cette période, vous mentionnez deux évènements, à savoir qu'un jour

des agents de l'ANR (Agence Nationale de Renseignement) en civil ont brulé votre sac et qu'un autre

jour vous avez été interpellée dans un marché par deux personnes mais relâchée directement après

leur avoir donné de l'argent (cf. rapport d’audition du 05.04.2013, pp. 19 et 20). Vous n'avez fait mention

d'aucun autre problème lié à la propagande en faveur du MLC. Dès lors, ces deux évènements ne

peuvent à eux seuls être considérés comme une persécution au sens de la Convention de Genève.

Ensuite, si vous avez fui en avril 2007 au Bas-Congo, c’était par pure précaution et vous n’avez eu

aucun problème lié au MLC après votre retour à Kinshasa en décembre 2007. Il est donc permis au

Commissariat général de relever que votre simple qualité de membre du MLC n’est pas en soi

constitutive d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque

réel d’atteinte grave au sens de la loi de 1980 sur les étrangers.

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. La requête

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), 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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2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), des articles 48/3, 48/4,

57/7bis [ancien] 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), ainsi que des articles 2

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de

bonne administration à tout le moins de l’erreur, de l’inexactitude de l’acte attaqué. Elle soulève

également une erreur manifeste d’appréciation.

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, la partie requérante sollicite la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire.

3. Question préalable

En ce que la partie requérante allègue un violation de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil constate que cette disposition a été abrogée mais que le principe qu’elle renfermait est repris

par le nouvel article 48/7 de la même loi.

4. Pièces versées au dossier de la procédure

4.1.1. La partie requérante annexe à sa requête le témoignage d’une dame dénommée V.V.

accompagné d’une copie du titre de séjour de cette personne ainsi qu’une carte de membre du MLC –

Benelux au nom de la requérante et une « attestation de confirmation de membre » du MLC section

Benelux.

4.1.2. Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.3. En l’espèce, le Conseil estime que les documents précités satisfont aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

4.2.1. A l’appui de sa requête, la partie requérante dépose également un rapport d’Amnesty

International datant de 2012 et traitant de la République Démocratique du Congo ainsi que le rapport du

Haut-Commissaire des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et les activités du Haut-

Commissariat en République Démocratique du Congo, daté du 28 janvier 2010.

4.2.2. 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, elles sont produites utilement dans

le cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la requérante à l’égard

de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

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

5.1. 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
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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».

5.2. En l’espèce, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle

se fonde à cet effet sur de nombreuses et importantes contradictions, omissions et invraisemblances

portant sur plusieurs points importants du récit de la requérante, à savoir son arrestation, sa détention et

les motifs qui les sous-tendent. La partie défenderesse estime également, sur la base des informations

dont elle dispose, qu’il n’y actuellement plus de difficultés ciblant spécifiquement le MLC et ses

associés, que ce soient des proches de Bemba ou des petits sympathisants ou alors uniquement des

personnes ayant un tout autre profil que celui de la requérante. Elle considère en outre que les deux

événements évoqués lorsqu’elle faisait de la propagande pour le MLC en 2006 ne peuvent à eux seuls

être considérés comme une persécution au sens de la Convention de Genève. Enfin, elle souligne que

sa fuite en avril 2007 au Bas-Congo n’était qu’une pure précaution et qu’elle n’a connu aucun problème

lié au MLC après son retour à Kinshasa en décembre 2007. Elle conclut donc que la simple qualité de

membre du MLC n’est pas en soi constitutive d’une crainte fondée de persécution.

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

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

entreprise.

5.4. Dans la présente affaire, les arguments des parties sont essentiellement centrés 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.

5.5. 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.

5.6. 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).

5.7. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de l’acte attaqué dont il constate qu’ils se

vérifient à la lecture du dossier administratif. Ces motifs sont pertinents et suffisent à motiver la décision

de la partie défenderesse dès lors qu’ils ont trait à des éléments fondamentaux et centraux de la

demande d’asile de la requérante. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur 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. Or, les déclarations de la partie requérante ne sont pas, au vu des

griefs précités relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des

faits réellement vécus. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen

sérieux susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et ne fournit en

réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit.
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5.7.1. Ainsi s’agissant des graves contradictions et omissions relevées au sujet de son arrestation et de

sa détention de deux jours à l’ANR, elle maintient la réalité de son arrestation ainsi que de son

incarcération et considère que la requérante a été extrêmement claire dans ses explications lorsqu’elle

a été confrontée à ses errances, reproduisant à l’appui de son assertion un extrait de son audition

devant les services de la partie défenderesse. Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par ces

explications, du reste déjà fournies au stade antérieur de la procédure. En effet, il constate tout d’abord

que la requérante a pu donner, à divers égards, un série de détails très précis dans le questionnaire du

Commissariat général (v. questionnaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 29

octobre 2010, points 4 et 5), document dont elle a formellement approuvé la teneur en le signant, de

sorte que ni l’argument suivant lequel il lui aurait été demandé d’être brève vu son état de santé ni le fait

qu’elle était sous le coup de l’émotion ne sauraient expliquer qu’elle omette l’élément central à l’origine

de ses craintes, à savoir son arrestation et sa détention subséquente en septembre 2010. Par ailleurs,

le Conseil observe que loin de n’avoir fait qu’omettre de parler de son arrestation et de sa détention, la

requérante a, en réalité, livré, dans son questionnaire, une tout autre version des faits puisqu’elle

évoque clairement avoir pris la fuite jusqu’à Mpasa après avoir vu les deux voitures garées devant son

domicile, ce qui laisse clairement entendre qu’elle a pu échapper à toute arrestation. Le témoignage de

V.V. joint à la requête et confirmant l’état de santé de la requérante à cette période ne permet en rien de

renverser les conclusions qui précèdent. Partant, le Conseil considère, avec la partie défenderesse,

qu’une telle contradiction, en ce qu’elle porte sur un élément essentiel du récit de la requérante, entache

gravement la crédibilité des faits allégués.

5.7.2. Aussi, concernant les raisons de l’arrestation de la requérante, la partie requérante se limite à

contester ce motif de l’acte attaqué par des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà

tenus aux stades antérieurs de la procédure, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à

renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse. Le Conseil ne peut se satisfaire

d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement l’appréciation que la partie

défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre indication susceptible de

conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui ne soit pas purement

hypothétique.

5.7.3. Enfin, la partie requérante souligne que l’appartenance de la requérante au MLC n’est pas remise

en cause par la décision entreprise et que le fait que les autorités aient trouvé chez elle des preuves

tangibles de son implication dans le parti constitue un élément qui a aggravé sa situation. Dès lors, à

son estime, le fait d’être membre du MLC représente un danger pour la requérante en cas de retour

dans son pays d’origine. Elle ajoute à cet égard que s’il ressort des informations de la partie

défenderesse figurant au dossier qu’il semblerait ne plus y avoir de répression spécifique visant les

membres du MLC, il ressort également de ce document ainsi que « de recherches effectuées auprès de

différentes associations » (requête, p. 7) qu’il existe toutefois une répression des membres de

l’opposition en général. A cet égard, le Conseil estime, après un examen minutieux des documents

figurant au dossier administratif, que si des arrestations visant l’opposition en général ainsi que des

attaques et du harcèlement envers des politiciens de l’opposition en République démocratique du

Congo sont à déplorer, il ne ressort ni des arguments développés par la partie requérante, ni du rapport

« SRB RDC « Quelle est la situation actuelle des membres du MLC et des personnes originaires de

l’Equateur ? » figurant au dossier administratif que cette situation générale est telle que tout membre de

l’opposition en République démocratique du Congo peut valablement se prévaloir de raisons de craindre

d’être persécuté du seul fait de cette appartenance politique.

5.8. Enfin, la partie requérante soutient, contre toute évidence, que la requérante a exposé son histoire

de manière très cohérente et très détaillée lors de son audition au Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides, simples expressions d’une opinion qui ne saurait occulter les constats posés ci-dessus,

auxquels elle ne peut fournir aucune explication convaincante.

5.9. S’agissant des nouveaux documents, en l’occurrence de l’« attestation de confirmation de

membre » datée du 20 septembre 2012 émanant du MLC Benelux et de la carte de membre du MLC -

section Benelux – délivrée le 27 avril 2011 déposées au dossier de la procédure, le Conseil estime

qu’elles permettent pas de conduire à une analyse différente.

5.9.1. Plus précisément, la seule production d’une carte de membres du MLC Benelux, si elle permet

d’attester de son appartenance à ce parti en Belgique, ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’octroi d’une

protection internationale, la partie requérante restant en défaut de démontrer que le seul statut de
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membre du MLC impliquerait une crainte de persécution actuellement en République Démocratique du

Congo.

5.9.2. Concernant l’attestation de confirmation de membre datée du 20 septembre 2012 émanant du

MLC Benelux qui fait état de la participation de la requérante aux activités politiques de l’opposition

congolaise organisée par le parti à Bruxelles et aux réunions mensuelles du MLC Benelux, le Conseil

constate, d’une part, que l’appartenance de la requérante au MLC n’est pas mise en cause dans l’acte

attaqué et, d’autre part, que cette attestation ne fait nullement référence aux faits invoqués par la

requérante et aux conséquences qui s’en sont suivies. Enfin, si cette attestation fait état de ce que la

requérante « court un grave danger en RDC avec le pouvoir en place », « au regard de ses activités

politiques contre le régime en place en RDC et au regard du sort réservé aux politiciens, aux membres

de l’opposition », le caractère général d’une telle considération et l’absence de tout élément concret

d’informations à cet égard ne permettent nullement de dissiper les nombreuses omissions,

contradictions et invraisemblances qui ont été relevées dans l’acte attaqué.

5.10. Quant aux rapports versés au dossier de la procédure, le Conseil rappelle que l’invocation de la

violation des droits de l’homme en République démocratique du Congo ne suffit nullement à établir que

tout ressortissant de ce pays encourt un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou

dégradants et ne constitue pas le fondement raisonnable d’une crainte individuelle de persécution au

sens de la Convention de Genève.

En l’espèce, dans la mesure où il juge que les faits de persécution invoqués par la requérante ne sont

pas crédibles et ne permettent donc pas d’établir la réalité des poursuites dont elle prétend être l’objet

de la part de ses autorités nationales, le Conseil estime que l’invocation de la situation des droits de

l’homme en République démocratique du Congo ne suffit pas pour considérer que la requérante risque

d’être victime de persécutions de la part de ces mêmes autorités en cas de retour dans son pays

d’origine.

5.11. Quant à l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 (ancien article 57/7bis de la

même loi), le Conseil rappelle que cet article, qui transpose l’article 4, § 4 de la Directive 2004/83/CE du

Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004, prévoit que le fait qu'un demandeur a déjà été

persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du

demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes

raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne

peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée. En l’espèce, la partie requérante n’établit

nullement qu’elle répond à ces conditions : elle n’établit pas qu’elle « a déjà été persécutée ou a déjà

subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles

atteintes », en sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’application de la disposition précitée, son récit

n’étant pas jugé crédible.

5.12. Quant au bénéfice du doute revendiqué en termes de requête, le Conseil ne peut que souligner

que les prémisses pour pouvoir en bénéficier, à savoir que les déclarations du demandeur « doivent être

cohérentes et plausibles », font défaut (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, septembre 1979,

pp. 52-53, n° 203- 204 ; dans le même sens : article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, et article 4, §

5, de la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, J.O.U.E., L 304, pp. 12 et ss). Il n’y a dès lors pas lieu de

l’accorder à la partie requérante.

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

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

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

qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2,

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 .

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

6.1. 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
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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 § 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 ».

6.2. Dès lors que la requérante ne fait état, dans sa requête, d’aucun autre élément que ceux invoqués

à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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.

6.3. 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.

6.4. 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.

7. 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.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre septembre deux mille treize par :
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M. J.-F. HAYEZ, Président F. F.,

Mme M. MAQUEST, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. MAQUEST J.-F. HAYEZ


