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n° 111 727 du 10 octobre 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 3 juillet 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 31 mai 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 13 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. VAN OVERDIJN loco Me C.

VAN RISSEGHEM, avocat, et A. E. BAFOLO, 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

Vous déclarez être de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), d’origine ethnique

luba et être née le 16 décembre 1983 à Mbuji-Mayi, Kasaï Oriental.

Vous êtes arrivée en Belgique une première fois, le 8 septembre 1994. Le 27 septembre 1994, vous

avez introduit une première demande d’asile, demande liée à celle de votre soeur, [K.D.M.] (CGxx/xxxxx

; SP : x.xxx.xxx). Celle-ci invoquait des persécutions liées à ses activités au sein du parti politique UDPS



CCE X - Page 2

(« Union pour la démocratie et le Progrès Social ». Lors de l’introduction de cette première demande

d’asile, vous déclariez vous appeler «[O.M.J.] ».

Une décision de refus de séjour (sans ordre de quitter le territoire puisque vous étiez mineur à l’époque)

vous a été notifiée en date du 12 octobre 1994 par le délégué du Ministre de l’Intérieur belge. Votre

soeur, K.D.M.] (CGxx/xxxxx ; SP : x.xxx.xxx), avait également reçu une décision négative.

Le 13 octobre 1994, vous avez introduit un recours urgent contre cette décision, auprès du

Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Ce dernier, en date du 28 avril 1995 vous a notifié une

décision confirmant la décision négative prise antérieurement par le délégué du Ministre de l’Intérieur.

Vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision.

Vous déclarez être rentrée ensuite au Congo (RDC).

En date du 28 novembre 2012, vous avez introduit une deuxième demande d’asile. Vous déclarez vous

appeler «[O.M.D.] » et être arrivée en Belgique le 24 novembre 2012.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Selon vos dernières déclarations, après votre retour au Congo, vous avez été chassée de la maison de

votre père suite à des disputes familiales. Vous n’alliez plus à l’école et vous n’aviez nulle part où aller.

En 2000, vous avez rencontré une femme, tantine Aminata, qui vous a hébergé chez elle. Peu de temps

après, vous avez commencé à vous prostituer pour pouvoir payer vos études secondaires. Vous avez

commencé à sortir avec des hommes haut placés. En 2005, vous avez été vivre chez votre tante

Kajinga. En 2009, vous avez rencontré Pierre, ami d’enfance et garde du corps du président Kabila. En

février 2012, vous avez fait la connaissance de Roger Lumbala, député national et proche du leader de

l’opposition Etienne Tshisekedi. Roger Lumbala est devenu votre compagnon.

Vous étiez restée en contact avec Pierre. En juin 2012, Pierre vous a donné une enveloppe avec 5000

dollars et vous a demandé d’empoisonner Roger Lumbala. Vous êtes partie avec l’argent et vous avez

été voir une amie à vous, Nadine. Vous lui avez expliqué ce que Monsieur Pierre vous avait demandé

de faire et vous lui avez dit que vous ne vouliez pas tuer Roger Lumbala. Vous avez rencontré ensuite

Roger Lumbala à l’hôpital « CMK » et il vous a conseillé de vous cacher. Vous avez trouvé refuge à

Masina, chez une amie à votre tante. Vous êtes restée chez cette amie jusqu’au mois de novembre

2012. Vous déclarez aussi que vous étiez étudiante à l’Université de Kinshasa et qu’en 2011 vous avez

adhéré à un groupe « de réflexion et d’action universitaire » crée par des étudiants. Vous avez

sensibilisé les jeunes au sujet de l’état du pays et des choses qui ne fonctionnaient pas au Congo. En

avril 2011, vous avez été arrêtée par les autorités de votre pays pour avoir distribué des tracts de

l’UDPS à des étudiants. Vous êtes restée quelques heures en détention et vous avez ensuite été

libérée.

Vous déclarez avoir quitté le Congo, par voie aérienne, en date du 23 novembre 2012, accompagnée

d’un passeur et munie de documents d’emprunt.

En date du 23 janvier 2013 vous avez accouché en Belgique, d’un petit garçon.

B. Motivation

Le Commissariat général relève qu’il n’existe pas dans votre chef, d’indices sérieux d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de

motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980) et cela pour les raisons

suivantes :

En premier lieu, il n’est pas crédible que vous ne soyez pas en mesure de nous renseigner sur la date,

même de manière approximative de votre retour au Congo après l’introduction de votre demande d’asile

en 1994.

En 1994 vous étiez âgée de 12 ans et, ne pas fournir cette information ne peut être que la volonté de

votre part de cacher des informations, primordiales et essentielles, au Commissariat général,
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l’organisme chargé d’examiner votre demande de protection vis-à-vis de votre pays d’origine (pp. 4 et

5).

Dans ce même ordre d’idées, lors de votre audition au Commissariat général, vous déclarez avoir vécu

à Kinshasa, chez votre père entre 1989 et 2000 (sur «Ouganda 25 »), chez tantine Aminata entre 2000

et 2005 –de manière ininterrompue- et chez votre tante Kajinga de 2005 jusqu’à votre départ du pays,

en novembre 2012 (pp. 2 et 3). Or, il ressort de votre dossier que vous avez introduit une demande

d’asile en Belgique, en 1994. Par conséquent, il y a lieu de constater que vos déclarations sont

inexactes puisque vous n’avez pas pu vivre de manière continue au domicile de votre père, à Kinshasa

entre 1989 et 2000, comme vous le prétendez.

Qui plus est, vous n’apportez pas la moindre explication convaincante à cela, vous limitant à dire qu’ «

Ouganda 25 » était l’adresse où habitait la première femme de votre père et vous répétez que vous ne

pouvez rien nous dire au sujet de votre retour au Congo après 1994/1995 (p. 5). Qui plus est, vous

affirmez ne jamais avoir eu de passeport à votre nom avant 2009 (p. 4) et ne jamais avoir introduit de

demande de visa pour l’Europe avant 2010. Vous prétendez, après hésitation, en avoir introduit une en

2010, sans en être sûre (p. 4). Ce n’est que lorsque vous avez été confrontée au fait que selon les

informations dont le Commissariat est en possession et dont une copie figure dans le dossier

administratif (voir farde « informations du pays », document du Service Vision) , vous aviez demandé un

visa de 15 jours pour vous rendre en France en juin 2006, que vous rectifiez en déclarant

qu’effectivement vous l’aviez introduite. Vous argumentez que cette demande n’avait pas été acceptée

et dès lors, vous ne l’aviez pas prise en considération, raison pour laquelle vous ne l’aviez pas

mentionnée (pp. 5 et 6). Toutefois, selon ce même document, dont une copie figure dans votre dossier,

votre demande de visa de 15 jours pour la France a été acceptée en date du 30 juin 2006 (voir farde «

informations du pays », document du Service Vision). Cela atteste également que contrairement à ce

que vous avez prétendu, vous étiez en possession d’un passeport avant 2009.

Il ressort de ce qui vient d’être exposé précédemment que vous avez délibérément essayé de tromper

les autorités belges en fournissant des fausses déclarations.

Mais encore, à l’appui de votre demande d’asile, vous présentez une carte d’électeur établie au Congo

en juillet 2011 (voir farde « inventaire », doc, n° 1), afin de prouver, entre autres, votre présence au

Congo en 2011 (et en 2006). Vous déclarez que vous aviez déjà eu une première carte d’électeur en

2006 et que vous l’avez renouvelée en 2011. Vous dites aussi que pour obtenir cette première carte en

2006, il fallait s’enregistrer mais, vous prétendez qu’aucun document d’identité n’était nécessaire le

faire. Vous dites aussi que pour vérifier l’identité de la personne demandant une première carte, il

suffisait de donner son nom et sa date de naissance et qu’aucune autre démarche n’était nécessaire (p.

15). Or, selon les informations dont le Commissariat général dispose et dont une copie figure dans le

dossier administratif, tel n’est pas le cas, puisqu’un document d’identité devait impérativement être

présenté ou, à défaut, cinq personnes devaient témoigner de l’identité de la personne, lorsqu’on se

présentait, en 2006, afin de s’enregistrer et obtenir une carte d’électeur (voir farde «information des

pays », fiche de réponse CEDOCA, cgo2007-149w).

Par conséquence, le Commissariat général ne peut que s’interroger sur la manière dont vous vous êtes

procuré ce document ainsi que sur la réalité de cette présence au Congo en 2006 et en 2011.

En conclusion, l’ensemble de tout ce qui vient d’être exposée précédemment fait sérieusement douter le

Commissariat général sur votre date d’arrivée en Belgique. Ainsi, le Commissariat général n’est pas

convaincu que vous soyez arrivée en Belgique en novembre 2012 -aucune preuve n’étant versée au

dossier afin d’appuyer vos déclarations- et que les circonstances de votre départ du pays soient celles

que vous prétendez. Cela jette un sérieux discrédit sur la totalité de votre demande d’asile.

Deuxièmement, concernant les faits invoqués à la base de votre crainte, force est de constater le

caractère complètement contradictoire entre vos déclarations faites à l’Office des étrangers (en

novembre 2012), vos dires recueillis dans le questionnaire du CGRA (complété en décembre 2012) et

vos déclarations en audition au Commissariat général en avril 2013.

Ainsi, vous déclariez à l’Office des étrangers (OE) avoir quitté votre pays parce que vous étiez

considérée comme une espionne par les autorités de votre pays ; vous aviez été accusée de collaborer

avec l’entourage de John Tshibangu (voir dossier, « déclaration OE », p. 10). Vous complétez vos dires
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dans le questionnaire du CGRA en expliquant, de manière complète et étayée, que vous avez été

accusée d’avoir participé au complot organisé par le général dissident Tshibangu, que vous avez été

arrêtée dans un bureau de la police pour avoir distribué des tracts de l’UDPS au campus universitaire

de Kinshasa et que vous étiez active au sein d’un groupe universitaire de réflexion en réaction à

l’irresponsabilité constatée des autorités politiques congolaises. Vous ajoutez craindre d’être enlevée,

torturée et violée en cas de retour, par les autorités congolaises car le Congo est un pays qui ne

respecte pas les droits de l’Homme et où la liberté d’expression est interdite (voir dossier administratif, «

questionnaire CGRA »). Notons que vous avez longuement exposé vos motifs de crainte dans ce

questionnaire, ajoutant même une feuille en annexe afin de compléter vos déclarations (voir dossier

administratif, « questionnaire CGRA »).

Toutefois, lorsque vous êtes interrogée au Commissariat général à propos de vos craintes, vous

déclarez effectivement, avoir fait partie d’un groupe de réflexion au niveau universitaire et avoir distribué

des tracts de l’UDPS dans ce contexte-là. Votre arrestation d’une journée au mois d’avril 2010 étant liée

à cette distribution de tracts pour l’UDPS. Vous ajoutez que ce n’est nullement pour cette raison, pour

des raisons politiques, que vous avez quitté votre pays en novembre 2012. Ainsi, il ressort de vos dires

au cours de cette audition, que votre crainte aujourd’hui en cas de retour au Congo, est liée

exclusivement à votre relation avec un important homme politique, Roger Lumbala. Vous dites qu’il n’y a

pas d’autres évènements ou d’autres raisons qui vous auraient poussé à quitter le pays en novembre

2012. Vous précisez même que ce n’est pas à cause de votre arrestation du mois d’avril 2011 que vous

aviez quitté le pays pourtant c’était votre réponse, dans le questionnaire envoyé au CGRA, lors que la

question de votre crainte vous avait été posée (pp. 11, 12, 13). Qui plus est, vous ne mentionnez nulle

part au cours de votre audition au Commissariat général les accusations portées contre vous au sujet

de votre lien avec le général Tshibangu (voir dossier administratif, audition au CGRA du 18/04/2013).

Mais encore, alors que dans le questionnaire vous invoquiez une crainte vis-à-vis de l’ensemble des

autorités congolaises, lors de votre audition au Commissariat général (voir dossier administratif, «

questionnaire CGRA »), vous dites craindre une personne en particulier, Pierre, garde du corps de

Kabila. Vous ajoutez même n’avoir pas de craintes vis-à-vis d’autres personnes (p. 7).

Dès lors, le fait que vous ayez omis d’indiquer, alors que cela vous avait explicitement été demandé, les

raisons, en définitive, à la base de votre fuite du pays, lors de l’introduction de votre demande de

protection auprès des autorités belges, anéanti toute crédibilité qui aurait pu être accordée à vos

déclarations et partant à votre crainte. Vous essayez de vous justifier en déclarant que vous étiez

malade quand vous avez rempli le questionnaire CGRA, que vous aviez peur de mentionner les vraies

raisons dans le questionnaire (p. 15) ; toutefois, ces seules explications ne peuvent pas, à elles seules,

rétablir la crédibilité défaillante de vos déclarations et ce, eu égard du caractère clair et sans équivoque

des questions figurant dans le questionnaire du Commissariat général ainsi que de l’importance des

contradictions constatées.

Enfin, d’autres imprécisions, incohérences et contradictions viennent renforcer la conviction du

Commissariat général quant au manque de véracité de vos propos.

D’abord, vos déclarations, au sujet de votre groupe de réflexion et d’action universitaire, de nature

contestataire et proche de l’UDPS, celles-ci sont également contradictoires. En effet, dans le

questionnaire CGRA, vous déclariez qu’au sein de votre structure, il y avait un coordinateur, une

secrétaire, un trésorier et hui autres membres (questionnaire CGRA, «question n°3 suite»). Or, lors de

votre audition du 18 avril 2013, vous déclarez qu’il y avait un coordinateur (Michel), un trésorier et cinq

autres membres, sept personnes en tout (p. 13). Questionnée au sujet de cette différence, vous ne

répondez pas, vous limitant à déclarer que vous étiez sept et qu’il n’y avait pas vraiment de secrétaire

(p. 15), ce qui ne convainc pas le Commissariat général. Par conséquence, une telle divergence permet

au Commissariat général de remettre en cause votre réelle implication au sein de ce mouvement

universitaire, telle que vous la décrivez.

Par ailleurs, vos déclarations concernant, Pierre, l’homme à la base des problèmes que vous invoquez,

se sont révélées lacunaires et imprécises. Ainsi, alors que vous le fréquentez depuis 2009, vous ignorez

son identité complète (p. 7).

Vous déclarez qu’il était ami d’enfance de Kabila et son garde du corps mais vous restez vague à son

sujet et à propos de son travail et de sa fonction ; ainsi, vous dites qu’il était militaire mais vous ignorez

son grade (p. 11). De même, Vous déclarez ne pas savoir exactement comment il aurait été mis au

courant de votre relation avec Roger Lumbala ni pourquoi il vous aurait choisi pour l’empoisonner ; vous
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ignorez les raisons réelles de cette action, vous limitant à dire «à cause des choses qu’il disait à la télé

sur le gouvernement de Kabila (…) parce qu’il voulait renverser le régime de Kabila» (p. 12).

De même, vous déclarez que vous n’avez pas eu de contacts avec lui entre le mois de juin 2012 et

votre départ du pays et que vous n’avez pas eu des problèmes pendant cette période (p. 10). De même,

alors que vous dites que vous étiez la maîtresse de Roger Lumbala depuis février 2012, vous ignorez

qu’il est le leader du parti RCD-N (p.9)(voir farde information des pays, articles). Votre justification selon

laquelle vous ne vous intéressiez pas à la politique ne suffit pas à expliquer que vous ignoriez cette

information qui est pourtant de notoriété publique (p.9).

Quant à votre arrestation d’une journée au mois d’avril 2011, vous soulignez que vous avez été libérée

et ne pas avoir quitté votre pays en raison de cette arrestation. Vous n’avez pas été victime d’autres

arrestations par la suite. Vous n’aviez jamais eu des problèmes avec vos autorités nationales avant avril

2011. Vous n’avez jamais été membre d’un parti politique ou d’une association à caractère politique.

Votre engagement au niveau d’un groupe universitaire a été remis en cause précédemment (voir supra).

Dès lors, le Commissariat général n'aperçoit pas pour quelles raisons vous pourriez être persécutée à

l’heure actuelle, en cas de retour au Congo (pp. 3, 7, 12, 13, 14).

Au vu de tout cela, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous

avez introduit votre demande d’asile en Belgique. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre

crédible l’existence d’un risque réel d’encourir une atteinte grave telle que prévue à l'article 48/4 de la loi

sur les étrangers qui définit 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 introductive d’instance

2.1 Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur

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

2.2 A l’appui de son recours, la partie requérante prend un moyen unique du défaut de motivation

violant les articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de déclarer le recours recevable

et fondé, et en conséquence, de réformer la décision litigieuse, partant, à titre principal, de reconnaître à

la partie requérante la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, la partie requérante postule l’annulation de la décision

attaquée.

3. Nouveaux documents

3.1 En annexe à sa requête, la copie requérante a produit un article extrait du site internet

médecinsdumonde.org daté d’août 2012 présentant les 4 programmes humanitaires de cette

organisation en RDC, un document de réponse du service de documentation de la partie défenderesse

daté de janvier 2012 relatif à la carte d’électeur en RDC, un article extrait de Allafrica.com daté du 29

mai 2013 : Congo-Kinshasa : Droits de l’homme, un article extrait de Allafrica.com daté du 2 juillet

2013 : Congo-Kinshasa : Moins forts mais toujours dangereux ?, un article extrait de Panapress.com :

Présentation à Kinshasa d’un état des lieux désastreux des droits de l’homme en RD Congo, un rapport

de Human Rights Watch daté d’avril 2006 : Quel Avenir ? les enfants des rues en République

Démocratique du Congo, un article extrait de la Nouvelle Tribune des droits de l’enfant, mars 2007,

Enfants de la rue en RDC : Quel avenir ?.
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3.2 La partie requérante présente encore des copies de pièces relatives à son état civil : une attestation

de naissance établie en 2007, une attestation de célibataire faite à Kinshasa le 30 juillet 2007, un

certificat d’études primaires délivré à Kinshasa le 5 juillet 1997, un diplôme d’Etat de l’enseignement

secondaire et professionnel délivré le 22 décembre 2003 à Kinshasa.

3.3 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 requérante

développée à l’égard de la motivation de la décision attaquée. Le Conseil décide dès lors de les prendre

en considération.

4. 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 le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays ».

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.

4.4. Le Conseil rappelle que dans le cadre 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. […]. 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).

4.5. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

4.6. Tout d’abord, le Conseil relève que la requérante n’établit pas autrement que par ses propres

déclarations la réalité des faits qui l’aurait amenée à quitter son pays. En effet, les différentes pièces

produites en annexe de la requête relatives à l’état civil de la requérante et à ses diplômes scolaires

permettent d’établir son identité mais aucunement la réalité des faits allégués par la requérante à l’appui

de sa demande d’asile. 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. La motivation de la

décision attaquée expose à suffisance pour quels motifs le Commissaire adjoint parvient à la conclusion

que tel n’est pas le cas.

4.7. Le Conseil se rallie à la critique des motifs de l’acte attaqué avancées en termes de requête quant à

la non mention par la requérante de sa première demande d’asile, de l’obtention d’un visa français en

2006, et des informations erronées de la requérante quant à l’obtention de sa carte d’électeur en 2011.

Il estime, au vu des différents documents annexés à la requête, que le retour de la requérante dans son

pays d’origine en 1995 est établi à suffisance.
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4.8.Cela étant, le conseil considère que les autres motifs de la décision querellée sont établis à la

lecture du dossier administratif, qu’ils portent sur des éléments substantiels du récit de la requérante et

qu’ils suffisent pour tirer la conclusion du manque de crédibilité des propos de la requérante.

4.9. Il ressort du dossier administratif que dans son questionnaire la requérante, à la rubrique « la

crainte ou le risque en cas de retour » a fait mention d’une arrestation suite à la distribution de tracts en

faveur de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès social) et de sa participation active au sein

d’un groupe universitaire mais nullement de son refus de participer à l’élimination d’un politicien de

l’opposition.

Et ce alors que cette rubrique contient des questions explicites comme « Que craignez vous en cas de

retour ? Sur quels faits se base une telle crainte ou un tel risque ? ».

Les explications avancées en termes de requête selon lesquelles il y a lieu de tenir compte du manque

d’éducation et de scolarité de la requérante ainsi que de la pauvreté de son vocabulaire ne sont pas

convaincantes en l’espèce dès lors qu’il ressort du dossier administratif que la requérante a obtenu son

diplôme de l’enseignement secondaire, qu’elle a entamé des études universitaires en droit et qu’elle a

exprimé le désir de parler en français durant sa procédure d’asile. Dès lors que la requérante expose

avoir du fuir son pays suite à son refus de supprimer un politicien de l’opposition, le Conseil ne peut

concevoir que la requérante ait été perturbée ou n’ait pas trouvé la place dans son questionnaire au

point de ne pas faire état de cet événement.

4.10. Dans le même ordre d’idée, dès lors que cette mission consistait à supprimer un politicien qui plus

est avec lequel la requérante affirme avoir eu une liaison, le Conseil estime que c’est à bon droit et

pertinemment que la partie défenderesse a pu dans l’acte querellé souligner les imprécisions et

méconnaissances de la requérante quant au commanditaire de cette mission, quant à la façon dont il

aurait appris sa relation avec le politicien et quant aux motifs de cette action. De même, le Conseil

considère que la partie défenderesse a pu relever avec pertinence que la requérante ignore que son

amant politicien est le leader d’un parti politique.

Le Conseil ne peut se ranger aux considérations émises en termes de requête selon lesquels ses

clients fréquentaient la requérante non pour ses qualités intellectuelles mais pour la détente sexuelle

qu’elle leur apportait.

Dès lors que la requérante affirme avoir eu une liaison avec ses deux hommes, qu’elle présente cette

mission d’assassinat comme étant à l’origine de sa fuite du pays, qu’elle affirme avoir participé

activement au sein d’un groupe universitaire et avoir entamé des études universitaires, le Conseil

estime en l’espèce que la partie défenderesse était en droit d’attendre de la requérante quelle soit en

mesure de donner de plus amples renseignements quant à ces deux personnes et quant à la mission

qui lui avait été confiée.

A l’instar de l’acte attaqué, le Conseil relève encore que selon les dires de la requérante elle n’a pas eu

de contact avec le commanditaire de la mission entre juin 2012 et son départ du pays. Il est incohérent

qu’un homme ayant confié une telle mission à la requérante et lui ayant remis de l’argent pour ce faire

en juin 2012 n’ait pas recherché à revoir la requérante.

4.11. Le Conseil estime que ces motifs avancés par la partie défenderesse constituent un faisceau

d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision

attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante et le bien-fondé de

sa crainte de persécution : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir l’origine

de son arrestation, ses conditions de détention, le sort de son oncle et qu’elle présente comme étant à

la base de ses problèmes avec ses autorités nationales. En l’espèce, en démontrant l'incohérence des

allégations de la partie requérante, qui empêche de tenir pour établies les persécutions qu’elle invoque,

et en constatant que les documents qu’elle dépose ne les étayent pas davantage, la partie

défenderesse 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.

Partant, si la partie requérante avance différents arguments pour expliquer les incohérences et autres

imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.
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4.12. S’agissant des divers documents relatifs au sort des enfants des rues et à la situation des droits

de l’homme en RDC, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits

de l’homme dans un pays, et en particulier de l’aggravation de la situation en Guinée, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement

des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des

informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des

développements qui précèdent/qui suivent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à

des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi il ne procède pas davantage.

En en effet, en l’espèce, si des sources fiables font état de tensions politiques et ethniques dans le pays

d’origine du requérant, celui-ci ne formule cependant aucun argument donnant à croire qu’il a des

raisons de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

4.13. En conséquence, la partie requérante n’établit pas avoir quitté son pays d’origine ou en rester

éloignée par crainte de persécution 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 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. A l’appui de son recours, 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. En tout état de cause, 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. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine, à Kinshasa, 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 pour sa part aucune indication de l’existence de

sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, 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 la disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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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 dix octobre deux mille treize par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


