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n° 113 480 du 7 novembre 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 2 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mars 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 7 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. DOTREPPE, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du

Congo – RDC), d’origine ethnique muluba, originaire de Kinshasa, et sans affiliation politique.

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

Le 10 janvier 2013, votre cousin paternel, Arnold, et son ami Freddy, se sont présentés à votre domicile

vers 23h. Ils vous ont expliqué que trois jours auparavant ils avaient été arrêtés par des policiers alors

qu’ils résidaient au domicile de l’oncle paternel d’Arnold. Ce dernier, militaire de profession, avait été
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muté à Goma en 2012. Depuis décembre 2012, les autorités l’accusent d’avoir rejoint le mouvement

rebelle M23. Pour cette raison, Arnold et Freddy qui occupaient le domicile de cet oncle à Kinshasa, ont

été arrêtés. Arnold et son ami vous ont expliqué qu’ils avaient été détenus pendant trois jours dans un

cachot situé dans la commune de Matete (Kinshasa) et qu’ils avaient réussi à s’évader. Ils sont venus

vers vous pour pouvoir se cacher. Sans leur poser davantage de questions, vous avez accepté de les

héberger. Le lendemain, Freddy a quitté votre domicile pour rejoindre le sien. Vers 15h, votre cousin a

reçu un appel téléphonique de la petite soeur de Freddy. Cette dernière l’a informé de l’arrestation de

Freddy. Arnold a alors décidé qu’il était temps de quitter votre domicile pour tenter de traverser la

frontière et rejoindre Brazzaville (République du Congo). Il a quitté votre domicile le 12 janvier 2013. Le

14 janvier 2013, vous avez reçu une convocation du « bureau de casier judiciaire ». Vous étiez

convoquée le lendemain. Vous n’avez toutefois pas pu vous y rendre car votre fille était malade et avez

dû l’amener à l’hôpital. Le 18 janvier 2013, vous avez reçu une deuxième convocation du « bureau de

casier judiciaire » et le lendemain, vous vous êtes présentée à cette convocation. Vous avez alors été

interrogée sur la venue d’Arnold et Freddy chez vous. Vous avez été accusée de les avoir hébergés

alors qu’ils étaient recherchés en raison de leur complicité avec l’oncle d’Arnold. Vous avez été

enfermée dans un cachot situé au sous-sol du « bureau de casier judiciaire ». Lors de votre détention,

vous avez tabassée et violée. Le 23 janvier 2013, vous avez pu vous évader avec l’aide d’un gardien.

Vous êtes alors rendue chez votre tante maternelle et avez logé chez elle. Le lendemain, votre tante

vous a conduite à l’hôpital où vous avez reçu des soins pour les coups et blessures qui vous avaient été

infligés en détention. Toujours le 24 janvier 2013, après votre consultation à l’hôpital, votre tante vous a

amenée dans la commune de Ngaliema (Kinshasa), au domicile d’une de ses amies. Vous y avez

séjourné jusqu’au jour de votre départ du pays.

Vous avez quitté le Congo (RDC) le 1er février 2013 pour arriver en Belgique le lendemain. Vous avez

introduit une demande d’asile le 4 février 2013.

B. Motivation

En cas de retour au Congo, vous déclarez craindre d’être à nouveau détenue et maltraitée par vos

autorités lesquelles vous accusent d’avoir hébergé votre cousin et son ami alors que ceux-ci s’étaient

évadés de prison et étaient recherchés en raison de leur complicité avec l’oncle d’Arnold, un membre du

M23. En raison de l’aide que vous avez fournie à votre cousin et son ami, vous êtes accusée par vos

autorités de complicité avec les membres du M23 (audition pp.9-10).

Toutefois, plusieurs imprécisions et incohérences ont été relevées dans votre récit lesquelles nous

empêchent de tenir celui-ci pour établi. Partant, les craintes que vous invoquez ne sont pas fondées.

Tout d’abord, le Commissariat général constate, alors que vous avez hébergé Freddy pendant une nuit

et votre cousin pendant deux nuits, que vous êtes très imprécise sur les problèmes qu’ils auraient

rencontrés avec les autorités congolaises :

En effet, interrogée sur le déroulement de leur arrestation et de leur détention, vous savez tout au plus

qu’ils ont été arrêtés par des policiers au domicile de l’oncle de votre cousin, qu’ils ont été détenus

pendant trois jours dans un cachot situé dans la commune de Matete et qu’ils sont accusés de connaitre

les « secrets » de l’oncle d’Arnold impliqué dans le M23 (audition pp.13-15). Vous ne savez pas

exactement où ils ont été détenus (audition p.13). Vous ignorez également s’ils ont été interrogés

pendant leur détention (audition p.15). Vous ne savez pas non plus s’ils ont entrepris des démarches

pour tenter de prouver aux autorités qu’ils n’avaient aucun lien avec l’implication de l’oncle d’Arnold

dans le M23 (audition p.16). Par ailleurs, vous déclarez qu’ils se sont rendus chez vous après s’être

évadé de leur cachot mais vous ne pouvez nous fournir aucun renseignement sur le déroulement de

cette évasion (audition pp.13-14).

Pour le Commissariat général, il n’est pas crédible, compte tenu du fait que vous les auriez hébergés

chez vous le soir de leur évasion, et compte tenu du risque auquel vous vous exposiez en acceptant de

les recevoir chez vous, que vous n’en sachiez pas davantage sur les problèmes qu’ils auraient

rencontrés avec les autorités congolaises.

Votre explication selon laquelle le 10 janvier 2013, ils se sont présentés chez vous tardivement (vers

23h), que vous étiez dès lors fatiguée et n’avez donc pas cherché à obtenir davantage d’information sur

leur situation, n’est pas convaincante. D’autant que votre cousin serait resté chez vous jusqu’au 12

janvier 2013. De même, vos déclarations selon lesquelles vous n’étiez pas consciente du risque auquel
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vous vous exposiez en acceptant de les héberger chez vous n’emportent pas non plus la conviction du

Commissariat général (audition p.16). De fait, dès lors que votre cousin et son ami vous auraient

informé dès leur arrivée à votre domicile qu’ils avaient été arrêtés par des policiers, détenus pendant

trois jours, s’étaient évadés, et étaient accusés par les autorités congolaises de protéger un membre du

mouvement rebelle M23 (audition p.16), il n’est pas permis de croire que vous n’ayez pas pris

conscience des ennuis que vous pourriez rencontrer avec vos autorités en acceptant de les héberger.

Ces éléments portent gravement atteinte à la crédibilité générale de votre récit d’asile.

Ensuite, le Commissariat général constate également que vous ignorez la façon dont votre cousin,

après avoir appris l’arrestation de son ami Freddy, comptait fuir vos autorités congolaises. Vous savez

seulement qu’il a quitté votre domicile le 12 janvier 2013 et qu’il comptait se rendre à Brazzaville

(audition p.17). Pourtant, si vous étiez soucieuse du sort réservé à votre cousin au point d’accepter de

l’héberger chez vous avec son ami après qu’il se soit évadé d’un centre de détention, il n’est pas

cohérent que vous ne portiez ensuite aucune attention à la façon dont il envisageait de poursuivre sa

fugue.

Puis, vous ne pouvez nous fournir aucun renseignement quant à l’organisation de votre propre évasion.

En effet, tout ce que vous pouvez nous dire est qu’un gendarme, dénommé [C.K.] vous a sorti de cellule

et vous a remis la somme de 2000 francs congolais (audition pp.10-11). Vous supposez que votre tante

maternelle est à l’initiative de votre évasion mais n’en avez pas la certitude (audition p.11, p.23). Pour le

Commissariat général, compte tenu du fait qu’après votre évasion, vous avez logé pendant une nuit

chez votre tante et avez par la suite encore communiqué avec elle à plusieurs reprises (audition pp.11-

13), il n’est pas crédible que vous n’ayez pas tenté d’obtenir des informations sur l’organisation de votre

évasion auprès d’elle. Questionnée à cet égard, vous déclarez « je venais de sortir de détention, mon

moral était mauvais, je souffrais encore des maltraitances que j’avais subies, donc je ne m’intéressais

pas trop à mon évasion », explication qui ne nous convainc pas.

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vous ne savez rien de l’organisation de votre voyage

si ce n’est que c’est votre tante maternelle qui en est à l’origine (audition p.12). A nouveau, étant donné

que vous avez communiqué avec votre tante à plusieurs reprises pendant qu’elle organisait ce voyage,

il n’est pas crédible que vous vous soyez désintéressée à ce point de votre sort en ne tentant pas

d’obtenir des informations sur ce voyage.

Ces constatations portent encore gravement atteinte à la crédibilité générale de votre récit d’asile.

Enfin, vous tenez des propos contradictoires quant à votre séjour de quelques heures à l’hôpital le

lendemain de votre évasion, ce qui finit d’ôter toute crédibilité à votre récit d’asile : vous déclarez tout

d’abord qu’arrivée à l’hôpital, vous avez rencontré un médecin à qui vous avez expliqué ce qu’il vous

était arrivé. Ainsi, vous affirmez « je lui ai expliqué mon vécu difficile, tout ce que je vous ai expliqué ici »

« j’ai dit que j’ai été arrêtée, que j’ai été violée et que j’ai fui, quand on va chez le médecin, on doit lui

expliquer pourquoi on a des blessures et des enflures, pourquoi son état » (audition p.24). Pourtant,

lorsqu’ensuite il vous est fait remarquer qu’il était peu prudent d’avoir mentionné au médecin que vous

vous étiez évadée de détention, vous présentez une autre version des faits affirmant « j’ai dit au

médecin que j’ai été arrêtée, détenue, violée, mais je ne lui ai pas dit que j’étais en fuite » (audition

p.24). Cette divergence dans vos propos reste inexpliquée. Elle finit donc d’ôter toute crédibilité à votre

récit d’asile.

L’ensemble de ces constats ne permettent nullement de croire en la réalité de faits évoqués dans le

cadre de votre demande d’asile, à savoir les problèmes rencontrés avec vos autorités et les faits

subséquents. Dans la mesure où aucun crédit ne peut être accordé à votre récit d’asile, les craintes que

vous invoquez à l’appui de celui-ci ne sont pas fondées.

Quant aux documents que vous déposez, ils ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente

décision :

Votre carte d’électeur constitue un début de preuve de votre identité et nationalité, lesquelles ne sont

pas remises en cause dans la présente décision.

Quant à la convocation que vous déposez, elle ne dispose pas de la force probante suffisante pour

inverser le sens de la présente décision. De fait, seul une force probante limitée peut lui être accordée
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dans la mesure où il ressort des informations générales en possession du Commissariat général que

l’authenticité des documents officiels congolais est un exercice difficile et est sujette à caution. De par la

corruption, de nombreux documents administratifs et judiciaires congolais peuvent en effet être obtenus

moyennant finances (voir SRB, République Démocratique du Congo, l’authentification des documents

civils et judicaires est-elle possible en RDC ?, avril 2012). Le Commissariat général s’interroge donc

légitimement sur l’authenticité de ce document. D’autant que le nom de l’inspecteur signataire de la

convocation n’est pas mentionné. Par ailleurs, à considérer que ce document soit authentique, il n’en

reste pas moins qu’aucun lien objectif ne peut être fait entre ce document et les faits que vous invoquez.

En effet, le Commissariat général ignore dans quelles circonstance et pour quelles raisons cette

convocation aurait été émise à votre encontre puisqu’aucun motif ne figure sur celle-ci. Partant, ce

document ne dispose pas de la force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante de votre

récit.

En ce qui concerne le rapport médical établi par un médecin congolais le 25 janvier 2013, lequel

reprend en substance votre récit d’asile et conclut que vous avez été victime d’un viol, notons qu’il a été

établi à la demande de votre tante. L’auteur de ce rapport n’a en effet pas été témoin des faits que vous

avez invoqués. Aucun lien clair et objectif ne peut donc être fait entre les constats médicaux repris dans

ce document et votre récit d’asile. En outre, le Commissariat général s’interroge sur les raisons pour

lesquelles ce médecin aurait signalé dans son rapport médical qu’il a soigné une patiente s’étant

évadée il y a deux jours d’un centre de détention. Compte de ces éléments, il y a lieu de conclure que

ce document ne dispose pas d’une force probante suffisante pour restituer à votre récit la crédibilité qui

lui fait défaut.

Quant au courrier rédigé le 14 mars 2013 par un gynécologue exerçant en Belgique, il ne permet pas

non d’établir la réalité de votre récit d’asile. Dans son courrier, le médecin déclare vous avoir reçu en

consultation à deux reprises au mois de mars, avoir pu constater que vous ressentiez des douleurs à

l’utérus, lesquelles pourraient correspondre à une maladie inflammatoire pelvienne (PID), et enfin, que

vous présentez une cicatrice au genou gauche. Il conclut que, sans pouvoir attester de la véracité de

vos déclarations, il y accorde du crédit dans la mesure où il constate (en lisant le rapport médical du 25

janvier 2013 que vous remettez) qu’un confrère à Kinshasa a confirmé la réalité de votre récit. Toutefois,

comme relevé ci-dessus, pour le Commissariat général, le rapport médical établi par ce médecin

congolais ne permet pas d’attester de la réalité de votre récit d’asile. Partant, force est de conclure que

le document médical établi par le médecin en Belgique n’amène pas d’éléments de nature à établir la

réalité de vos déclarations. Si ce document atteste que vous souffrez très probablement d’une maladie

inflammatoire pelvienne, il n’établit pas la cause de cette infection.

Par ailleurs, à considérer, au regard des constats repris par les deux rapports médicaux que vous

déposez, que vous ayez été victime de violences sexuelles, cela ne permet pas d’arriver à la conclusion

que vous ayez besoin d’une Protection internationale. En effet, dans la mesure où les faits que vous

invoquez ne sont pas tenus pour établis, force est de conclure que le Commissariat général reste dans

l’ignorance des circonstances dans lesquelles vous auriez été victime d’une telle agression. Dès lors,

rien ne permet de croire que de telles violences se reproduiront en cas de retour au Congo.

Enfin, quant à l’enveloppe DHL, elle atteste seulement du fait que vous ayez reçu un envoi en

provenance de Kinshasa en mars 2013.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la partie requérante
confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un moyen tiré de « la violation de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 52 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur
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l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que du principe

général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation » (Requête,

page 4).

3.2. La partie requérante conteste, en substance, la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conséquence, elle sollicite de « réformer la décision dont appel et de reconnaître la qualité de

réfugié à la partie requérante » (Requête, page 12).

4. Questions préalables

4.1. Concernant la violation du principe de bonne administration, le Conseil 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 aux réfugiés et aux apatrides (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° 2479/001, notamment p. 94 et suivants).

4.2. Concernant la violation du principe général du contradictoire soulevé en termes de requête, le

Conseil remarque que la partie requérante ne démontre pas en quoi ce principe aurait été violé par le

Commissaire général dès lors qu’elle a été entendue et a eu l’occasion de présenter, oralement et par

écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa demande. En tout état de

cause, le recours devant le Conseil, recours de pleine juridiction, tend à faire respecter le principe du

contradictoire en donnant à la partie requérante l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la

procédure et en lui permettant d’invoquer dans sa requête tous ses moyens de fait et de droit. La partie

requérante a ainsi pu faire valoir ses arguments relatifs au contenu du rapport de la partie adverse.

4.3. En ce que le moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, 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 examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.4. En ce que la requête soutient que « la seule énumération de mentions différentes lors de deux

auditions ne suffisant pas pour démontrer […] l’absence de persécutions » (Requête, p. 4), le moyen

manque en fait, puisqu’il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante n’a été soumise

qu’à une seule audition et qu’en tout état de cause la partie défenderesse ne tire aucun argument

d’éventuelles contradictions qui auraient été décelées dans les propos de la requérante lors de deux

auditions successives.

De même, l’argument selon lequel « La partie adverse ne démontre pas davantage en quoi la demande
d’asile introduite par la partie requérante serait étrangère aux critères de la Convention de Genève »
(Requête, p. 4) manque en fait, l’acte attaqué ne soutenant pas que les faits allégués, s’ils étaient
établis, ne pourraient pas être rattachés à l’un des critères énoncés par la Convention de Genève.

4.5. Concernant l’invocation, dans le corps de sa requête, de l’article 3 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’homme et de l’ article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques en cas de renvoi du demandeur dans son pays d’origine, le Conseil rappelle, pour autant que

de besoin, que le champ d’application de ces dispositions est similaire à celui de l'article 1er, section A, §

2, de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre

1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la même loi, une éventuelle violation de

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l’article 7 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les

instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence

pas de développement séparé.

4.6. Quant à l’invocation, dans le corps de la requête, de l’ article 7 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques, le Conseil précise que cette disposition n’est pas applicable aux contestations

portant sur des dispositions prises en application de la loi du 15 décembre 1980 qui ne se rapportent ni

à un droit civil ni à une accusation en matière pénale.
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5. Discussion

5.1. Le Conseil rappelle qu’au terme de l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 : «Une demande de

reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme

d’une demande d’asile. Cette demande d’asile est d’office examinée en priorité dans le cadre de la

Convention de Genève, tel que déterminé à l’article 48/3, et ensuite dans le cadre de l’article 48/4 ».

En conséquence, le Conseil estime que, dans le cadre de sa compétence de plein contentieux, il se doit

d’examiner les deux aspects de la demande d’asile de la partie requérante, c’est-à-dire tant sous l’angle

de la reconnaissance de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, que sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée

par l’article 48/4 de la même loi, et ce même si le libellé du dispositif de sa requête ne vise que la

reconnaissance de la qualité de réfugié, telle que définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.2. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison de l’absence de

crédibilité de son récit et du caractère non probant des pièces déposées à l’appui de sa demande. Tout

d’abord, elle estime qu’il n’est pas crédible que la requérante soit si peu informée des problèmes

qu’auraient rencontré son cousin et son ami Freddy avec les autorités congolaises alors qu’elle a pris le

risque de les héberger chez elle le soir de leur évasion de prison. Elle considère ensuite qu’il n’est pas

permis de croire que la requérante n’ait pas eu conscience des ennuis qu’elle pouvait rencontrer avec

ses autorités en acceptant de les loger chez elle. Elle reproche encore à la requérante de n’avoir pas

questionné son cousin sur la manière dont il envisageait de poursuivre sa cavale suite à son départ de

chez elle. Elle relève aussi que la requérante ne fournit aucun renseignement sur l’organisation de sa

propre évasion et de son voyage vers la Belgique. Enfin, elle pointe une contradiction dans les

déclarations de la requérante concernant son séjour à l’hôpital le lendemain de son évasion.

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

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

entreprise.

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

crédibilité des faits et des craintes invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande.

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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son

pays d’origine : la question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.

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).
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5.7. En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que les motifs de l’acte

attaqué sont établis.

Le Conseil estime que ces motifs constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants et permettent de mettre en cause la réalité des faits que la partie

requérante allègue à la base de sa demande de protection internationale, à savoir les problèmes qu’elle

aurait rencontrés après avoir hébergé à son domicile son cousin et un ami de celui-ci qui s’étaient

évadés de prison et étaient recherchés par les autorités congolaises.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution on d’un risque réel d’atteintes graves.

En effet, en démontrant l’invraisemblance de ses déclarations qui empêchent 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 ou risque de subir des atteintes graves en cas de retour

dans son pays.

5.8. La partie requérante, quant à elle, n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur

les motifs de la décision attaquée.

5.8.1. S’agissant des griefs lui reprochant de ne pas fournir suffisamment d’information au sujet des

problèmes rencontrés par son cousin et son ami Freddy, la partie requérante tient à souligner que

Freddy n’est resté chez elle que durant quelques heures et son cousin, moins de 48 heures. Elle estime

que dans ces conditions, c’est à tort que la partie défenderesse exige qu’elle donne des détails précis

sur leur détention et leur évasion alors que l’attitude normale, dans ce genre de cas, consiste à en

savoir le moins possible afin de ne pas être mis en danger soi-même. Elle ajoute que ses invités ne se

sont pas montrés prolixes et n’ont pas voulu donner beaucoup d’informations.

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par ces différents arguments et considère, à l’instar de la partie

défenderesse, que le manque de curiosité dont a fait preuve la requérante concernant les évènements

qu’auraient vécu son cousin et Freddy avant leur arrivée chez elle n’est pas vraisemblable. Le Conseil

s’étonne particulièrement que la requérante n’ait pas cherché à savoir leur lieu de détention exact ou la

manière par laquelle ils sont parvenus à s’évader.

5.8.2. Le Conseil rejoint également la partie défenderesse en ce qu’il n’est pas crédible que la

requérante n’était nullement consciente du risque auquel elle s’exposait en acceptant de loger deux

fugitifs accusés de complicité avec le mouvement rebelle M23. L’explication de la requérante selon

laquelle « elle-même ne les a pas crus au départ, pensant qu’il s’agissait d’un prétexte pour se faire

héberger » (requête, page 6) ne convainc pas le Conseil en ce qu’il s’agit d’une nouvelle version des

faits qui ne correspond pas aux déclarations qui ont été faites par la requérante lors de son audition

devant les services de la partie défenderesse. En effet, il ne ressort pas du récit de la requérante qu’elle

ait douté un seul instant de la teneur des problèmes rencontrés par son cousin et son ami.

5.8.3. De manière générale, le Conseil n’est nullement convaincu que la requérante ait hébergé à son

domicile son cousin et l’ami de celui-ci qui s’étaient évadés de leur lieu de détention et étaient accusés

de complicité avec le mouvement M23. Partant, le Conseil n’est pas davantage convaincu des

problèmes qui en auraient découlé dans le chef de la requérante, en l’occurrence son arrestation, sa

détention, son évasion et les recherches dont elle dit faire l’objet. Dans le cadre de sa compétence de

pleine juridiction, le Conseil juge par ailleurs peu crédible que les autorités congolaises aient pris le

temps de convoquer la requérante le 15 janvier 2013 – la requérante affirme n’avoir pas pu se présenter

à cette date parce que son enfant était malade – puis le 19 janvier 2013, mais n’aient pas directement

entrepris de se rendre au domicile de la requérante pour éventuellement appréhender les deux

prisonniers qu’elles recherchaient ou interroger la requérante sur ces deux personnes qu’elle avait

hébergées chez elle. Au vu de la gravité des accusations portées à l’encontre des invités de la

requérante, le manque de célérité dont auraient fait preuve les autorités congolaises à leur égard n’est

pas crédible et permet de remettre en cause la crédibilité du récit de la requérante.

Par ailleurs, le Conseil relève, à la suite de la partie défenderesse, que la requérante n’a pas été en

mesure de donner des précisions sur l’organisation de son évasion. Dans sa requête d’appel, la partie

requérante se borne à affirmer qu’ « après vérification, […] c’est bien sa tante maternelle qui a organisé

son évasion en contactant le gendarme et en le soudoyant » (requête, page 8). Le Conseil estime
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toutefois que cette simple allégation ne contribue pas à rétablir la crédibilité qui fait défaut au récit de la

requérante et n’apporte aucun élément sur le contenu de l’arrangement qu’auraient convenu sa tante et

ce gendarme afin de rendre possible son évasion.

5.8.4. En termes de requête, la partie requérante soutient qu’elle « peut légitimement soutenir qu’elle a

des raisons de craindre d’être persécutée, au sens de la Convention de Genève, en raison de l’opinion

politique qui lui est imputée par ses autorités nationales » (requête, page 7).

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

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

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

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

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

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

commencement de preuve pertinent des faits qu’il allègue.

5.9. Les documents déposés par la requérante ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de

son récit, le Conseil se ralliant entièrement à l’analyse qui en a été faite par la partie défenderesse et qui

n’est pas utilement contestée en termes de requête.

5.10. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions légales cités dans la requête ;

il estime que les motifs exposés ci-dessus suffisent amplement à fonder la décision attaquée et qu’il n’y

a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les arguments s’y rapportant, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir, l’absence de

crédibilité du récit de la partie requérante.

5.11. Partant du constat précédent, le Conseil estime qu’il n’existe pas d’avantage d’éléments

susceptibles d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie 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, à savoir la torture ou

des traitements ou sanction inhumains ou dégradants.

5.12. 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, 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. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante

la protection subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

6. En conclusion, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays

d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser 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.

7. En conséquence, il n’y a pas lieu de reconnaître à la partie requérante la qualité de réfugié, ni de lui

accorder le statut de la protection subsidiaire

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

Article 1er
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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 sept novembre deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J.-F. HAYEZ


