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n° 114 587 du 28 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 9 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 6 juin 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 juillet 2013 avec la référence 32795.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me KABUYA loco Me B. I. AYAYA,

avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique mayogo et de religion

catholique. Vous n’avez aucune affiliation politique ni associative. Vous êtes originaire du district du

Haut Uélé situé dans la Province Orientale.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Au début de l’année 2009, des rebelles de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) viennent

s’approvisionner, par la force, au magasin de votre époux, [J-P.M]. Peu de temps après, vous essuyez

les critiques de nombreux villageois de Libumbi, ceux-ci vous accusant de collaborer avec les rebelles.

A la suite de l’attaque opérée par les forces armées congolaises visant les rebelles de la LRA cantonnés

au parc de Garamba, les agents de sécurité congolais entreprennent des recherches afin de trouver les

personnes qui collaborent avec la LRA. Dénoncés par vos voisins, votre époux et vous-même faites

l’objet de menaces de la part des agents de sécurité. Craignant d’être arrêtés, vous décidez de fuir

Libumbi et de vous rendre à Tadu.

A la fin du mois de juin 2009 ou au début du mois de juillet 2009, à l’approche des rebelles de la LRA de

Tadu, des soldats congolais font irruption à votre domicile. Ces derniers vous arrêtent et

perquisitionnent votre maison où ils découvrent un appareil téléphonique. Vous êtes emmenée avec

votre mari au camp des soldats se trouvant dans la forêt. Là-bas, vous êtes accusés de collaborer avec

les rebelles de la LRA et de leur fournir des informations par le biais de l’appareil téléphonique. Au bout

du troisième jour de votre détention, votre époux, refusant de collaborer avec le chef du camp, le colonel

[M], est envoyé à Kisangani. Vous êtes alors emmenée par le colonel à son domicile et ce dernier vous

force à assouvir tous ses besoins. Au bout de trois semaines, le colonel étant en mission pour préparer

une contre-offensive envers les rebelles de la LRA, celui-ci vous laisse à son domicile en compagnie de

deux gardes, [M] et [P]. Vous saisissez son argent et de l’or et vous passez un arrangement avec [M]

afin qu’il vous aide à vous enfuir vers Makoro. En chemin, vous rencontrez un ami de votre époux, [J.B],

qui vous emmène chez lui. Le lendemain, vous partez pour Kisangani où vous tentez de retrouver votre

mari mais en vain, celui-ci ayant été transféré à Kinshasa.

Vous décidez alors de vous rendre à Kinshasa. Hébergée par votre marraine, vous entreprenez des

démarches pour obtenir des nouvelles de votre époux mais elles n’aboutissent pas. L’on vous informe

alors que votre époux a sans doute été exécuté. Par la suite, vous reprenez des études à Kinshasa et

vous passez des examens pour obtenir votre diplôme de secondaire.

Aux alentours de la fin de l’année 2010, vous rencontrez un homme, vivant en Belgique et originaire du

même village que votre maman, à qui vous dites vouloir retrouver votre papa qui est de nationalité

belge. Cet homme vous aide alors à faire les démarches pour obtenir un passeport et un visa pour la

Belgique et au mois de janvier 2011, vous arrivez sur le sol belge. Vous cherchez votre papa auprès de

plusieurs instances mais ne disposant pas de son identité complète, vos recherches ne donnent pas de

résultats. Découragée et ayant des ennuis avec les connaissances qui vous hébergent, vous décidez de

partir pour l’Angola où se trouve désormais votre marraine.

Au mois de mars 2011, vous partez donc pour l’Angola où vous résidez un an. Rencontrant également

des problèmes avec le compagnon de votre marraine, vous prenez contact avec [A.F]. Ce dernier,

habitant le village de Makoro et éprouvant des sentiments à votre égard, accepte que vous le rejoigniez.

Après vous être assurée que le colonel [M] n’était plus dans les environs de Makoro, vous vous y

rendez.

Dans le courant du mois d’avril 2012, vous êtes convoquée dans les bureaux des agents de sécurité à

Makoro. En voyant votre passeport et le visa qui se trouvait dedans, les agents vous accusent alors

d’être allée en Belgique pour prendre des téléphones, de vendre le pays aux rebelles et d’être une

traîtresse. Disposant de la somme de cinq cents dollars, vous soudoyez l’agent de sécurité afin qu’il

vous laisse partir.

Le 25 ou le 26 avril 2012, vous êtes arrêtée par les soldats IPTF sur base d’une convocation stipulant

votre transfert vers Kinshasa où l’Ouganda. Une fois de plus, vous vous arrangez avec l’un des gardiens

pour qu’il vous aide à vous échapper. Vous rejoignez [A] et son ami [D]. Ce dernier vous emmène alors

en Ouganda où vous restez quelques jours, le temps nécessaire à la préparation de votre voyage vers

la Belgique.

C’est ainsi que le 10 mai 2012, craignant pour votre vie, vous vous rendez à l’aéroport d’Entebbe et

vous embarquez à bord d’un avion à destination de Bruxelles. Vous arrivez en Belgique le lendemain et

en date du 16 mai 2012, vous introduisez votre demande d’asile auprès des autorités belges.

Peu après votre arrivée sur le territoire, vous recevez une lettre de [D] vous informant qu’[A] a été

retrouvé mort dans une maison abandonnée et que l’agent de sécurité qui vous a aidée à vous enfuir

aurait été hospitalisé suite à des maltraitances physiques.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez une lettre envoyée par [D] et rédigée en date du 24

mai 2012, la photographie du corps sans vie d’[A] jointe à la lettre ainsi qu’une photographie de vos

parents et de votre marraine.

B. Motivation

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

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

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

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

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

En effet, vous fondez votre crainte de retour en République Démocratique du Congo sur la peur d’être à

nouveau arrêtée ou tuée par les autorités congolaises en raison de vos précédentes arrestations

survenues au mois de juin ou de juillet 2009 et au mois d’avril 2012 au motif que vous collaboreriez

avec les rebelles de la LRA (pp.10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du rapport d’audition du 16

octobre 2012 et pp.5, 6, 7, 8 et 9 du rapport d’audition du 5 novembre 2012). Cependant, de

nombreuses inconsistances et incohérences relevées dans votre récit d’asile ne permettent pas de

l’établir comme crédible. Dès lors, vous ne convainquez pas le Commissariat général qu’il existerait,

dans votre chef, une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves en

cas de retour dans votre pays d’origine.

Tout d’abord, il ressort de vos déclarations que, à la suite de votre détention dans le courant du mois de

juin ou de juillet 2009, détention au cours de laquelle vous auriez été séquestrée et abusée

sexuellement à plusieurs reprises par le colonel [M], vous vous seriez rendue à Kinshasa. Vous y auriez

résidé plus d’une année, sans rencontrer le moindre problème, et vous y auriez même repris des études

(pp, 4, 10, 14 et 21 du rapport d’audition du 16 octobre 2012). Dans le courant du mois de décembre

2010, vous auriez entamé des démarches auprès de vos autorités afin d’obtenir un passeport et un visa

pour vous rendre sur le sol belge afin d’y retrouver vos père que vous n’auriez jamais connu (pp.4, 14 et

15 du rapport d’audition du 16 octobre 2012). A ce sujet, et au regard des informations dont dispose le

Commissariat général sur la demande de visa que vous avez introduite à la fin de l’année 2010 (cf.

Farde bleue du dossier administratif, copie n°1 intitulée « document de réponse : Visa2012-DRC39 »),

plusieurs incohérences, qui viennent mettre à mal la crédibilité de votre récit d’asile, sont à relever. De

fait, lors de votre audition, vous avancez avoir été élevée par votre oncle maternel, votre maman étant

décédée à votre naissance (p.6 du rapport d’audition du 12 octobre 2012). Or, selon le document de

réponse concernant votre demande de visa, vous auriez voyagé avec votre soeur, votre grand-mère et

votre mère qui se trouve être la maire de la ville de Bandundu. Qui plus est, toujours selon vos

déclarations, vous n’auriez pas fait d’études dans la Province Orientale c’est pourquoi vous les auriez

reprises à Kinshasa lorsque vous y auriez séjourné entre 2009 et 2010 (p.14 du rapport d’audition du 16

octobre 2012). Toutefois, le document de réponse concernant votre demande de visa comporte une

attestation de l’Université de l’Uélé, située dans la Province Orientale, attestant de votre inscription en

tant qu’étudiante de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion pour l’année 2010 et vous

autorisant à vous rendre en Belgique aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 pour les vacances.

De plus, ce document est d’autant plus surprenant que vous avancez avoir fui la Province Orientale

dans le courant de l’année 2009 à la suite de la détention que vous y auriez vécue et ne plus y être

retournée jusque dans le courant de l’année 2012. Partant, cette attestation de suivi de cours démontre

que vous étiez bien présente dans la Province Orientale en 2010, ce qui contredit vos allégations, et il

laisse également supposer que vous n’avez rencontré aucun problème dans cette même province en

2009 puisque vous vous y trouviez toujours en 2010 et que vous vous étiez même inscrite en première

année à l’Université de l’Uélé.

Au vu des incohérences relevées supra, force est de constater que le Commissariat général ne peut

accorder le moindre crédit à vos déclarations selon lesquelles vous auriez fui la Province Orientale en

2009 en raison de l’arrestation et de la détention dont vous auriez été victime. Considérant votre fuite

comme peu crédible, le Commissariat général émet également de sérieux doutes quant à la véracité de

vos déclarations relatives auxdites arrestation et détention que vous auriez subies en 2009 et au cours

desquelles vous auriez été maltraitée.

En outre, relevons que lors de votre séjour en Belgique au début de l’année 2011, vous n’avez, à aucun

moment, entamé de démarches pour vous réclamer de la protection des autorités belges pour les

persécutions que vous auriez subies lors de votre détention en 2009 (p.4 du rapport d’audition du 16
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octobre 2012). Conviée à vous exprimer sur cette absence de démarches lors de votre audition, vous

répondez que vous pensiez que cette histoire était finie et qu’il n’y aurait pas de poursuite (p.21 du

rapport d’audition du 16 octobre 2012). Mais dès lors que les raisons de votre fuite vers Kinshasa en

2009 et la fuite elle-même sont remises en question, votre explication ne peut plus être considérée

comme pertinente.

Ajoutons encore que selon vos déclarations, à la fin de l’année 2010, vous auriez entamé des

démarches auprès des autorités congolaises pour obtenir le passeport et le visa avec lesquels vous

avez voyagé jusqu’en Belgique (pp.14 et 15 du rapport d’audition du 16 octobre 2012). Relevons que

cette attitude n’est pas compatible avec celle d’une personne qui déclare avoir été persécutée par ces

mêmes autorités.

Enfin, notons que dans le courant de l’année 2012, vous dites être retournée dans la Province Orientale

et y avoir été à nouveau arrêtée toujours au motif que vous collaboreriez avec les rebelles de la LRA

(pp.10, 15 et 16 du rapport d’audition du 16 octobre 2012 et pp.5 à 9 du rapport d’audition du 5

novembre 2012). Cependant, dès lors que votre arrestation, votre détention et votre fuite de la Province

Orientale en 2009 ne peuvent être établies, les problèmes que vous auriez rencontrés en 2012, qui

découleraient des problèmes que vous auriez eus en 2009, ne peuvent pas non plus être considérés

comme établis. De plus, ajoutons que lors de votre audition, vous n’avez pu expliquer de manière

convaincante les raisons qui vous auraient poussée à retourner vivre dans un lieu où les autorités vous

connaitraient déjà et de vous exposer ainsi à une nouvelle arrestation. Vous n’avez pas pu non plus

expliquer clairement les raisons pour lesquelles votre dossier aurait été rouvert plus de trois années

après votre premier départ de la Province (p.21 du rapport d’audition du 16 octobre 2012 et pp.5, 7 et 11

du rapport d’audition du 5 novembre 2012). Remarquons aussi que le comportement que vous avez

adopté – à savoir retourner dans un endroit où vous aviez déjà été victime de maltraitances de la part

de vos autorités - n’est pas celui qu’on est en droit d’attendre d’une personne qui a déjà été persécutée.

Finalement, à supposer que vos problèmes soient considérés comme crédibles et avérés – quod non en

l’espère –, il convient d’insister avec véhémence sur le fait qu’il existe dans votre cas des alternatives de

fuite interne raisonnables en RDC. En effet, si la situation reste trop instable dans la province Orientale

pour envisager de s'y installer en toute sécurité, vous avez affirmé avoir résidé durant plus d’un an à

Kinshasa, entre juillet 2009 et 2011 (p.21 du rapport d’audition du 16 octobre 2012). Vous précisez

d’ailleurs avoir pu y reprendre vos études et obtenir votre diplôme secondaire, ce qui démontre à

suffisance que vous y avez vécu une vie tout-à-fait normale (p.14 du rapport d’audition du 16 octobre

2012). Plus généralement, vous affirmez ne pas avoir connu le moindre souci durant cette période (p.21

du rapport d’audition du 16 octobre 2012). Partant, rien ne permet de croire que vous ne pourriez pas

être en mesure d’y vivre normalement et en toute sécurité en cas de retour en RDC. Par ailleurs, il

ressort des informations dont nous disposons que votre maman est en réalité le maire de la ville de

Bandundu (cf. Farde bleue du dossier administratif, copie n°1 intitulée « document de réponse :

Visa2012-DRC39 »).Dans ces conditions, il est raisonnable de penser que vous pourriez également

vous installer dans cette ville sans risquer de connaitre de soucis avec les autorités congolaises ou sans

que ces dernières ne vous octroient une protection effective. Relevons également que ce constat est

renforcé par la localisation de cette région située loin des lieux où vous dites avoir connu des

problèmes. Il appert en outre que cette province reste particulièrement stable et que la situation

sécuritaire sur place est loin d’être comparable à celle en cours à l’Est du pays (Informations jointes au

dossier administratif). Dès lors, force est de constater que les différentes conditions de l’article 8 de la

Directive Qualification (Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; jointe au dossier

administratif) sont remplies en ce qui concerne l’alternative de fuite interne.

Ainsi, dans ces conditions, la lettre que vous déposez au dossier (cf. Farde verte du dossier

administratif, copie n°3) ne peut, de par sa nature même, se voir accorder qu’un crédit limité ; le

Commissariat général ne disposant pas de moyens pour vérifier l’identité et la véracité des propos de

son auteur. Concernant maintenant la photographie du corps sans vie d’[A] (cf. Farde verte du dossier

administratif, copie n°2), rien ne prouve que cette photographie le représente bien et, auquel cas ce

serait vraiment lui, rien ne vient éclairer les circonstances de sa mort.

Quant à la photographie des membres de votre famille (cf. Farde verte du dossier administratif, copie

n°1), celle-ci ne peut rétablir le bien-fondé de votre crainte de subir des persécutions et/ou des atteintes

graves en cas de retour dans votre pays d’origine ; ce document nous renseigne sur les membres de

votre famille mais ne présente pas de lien avec les craintes alléguées à la base de votre demande
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d’asile. De plus, force est de constater qu’aucun élément ne vient prouver l’identité des personnes

représentées sur cette photographie.

Au vu des incohérences et des arguments développés supra, force est de constater que vous êtes

restée en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous alléguez et, partant, vous

ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante
fonde substantiellement sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante estime qu’ « il y a violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991,
relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15
décembre 1980 et du principe de l’erreur manifeste d’appréciation et manque de devoir de prudence et
de souplesse du délégué du Commissaire général » (requête, p .14).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des
circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. Par le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil d’annuler la décision

attaquée ou de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut, lui octroyer le statut de protection

subsidiaire.

4. Rétroactes de la demande d’asile et motifs de la décision attaquée

4.1. Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une demande d’asile en Belgique le 16 mai

2012, laquelle a fait l’objet d’une décision du Commissaire général lui refusant la qualité de réfugié et le

statut de protection subsidiaire en date du 20 décembre 2012, décision annulée par un arrêt du Conseil

n°103.654 du 28 mai 2013.

4.2. Par une décision du 6 juin 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus. Il

s’agit de l’acte attaqué.

5. L’examen du recours

5.1. Dans sa décision, 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 qui est émaillé de nombreuses et importantes contradictions, incohérences et

invraisemblances. Elle estime ensuite qu’à supposer que les problèmes allégués par la requérante

soient considérés comme établis, quod non en l’espèce, elle a la possibilité d’aller vivre en toute

sécurité à Kinshasa ou dans la ville de Bandundu où sa mère réside et y occupe la fonction de maire.

Elle considère enfin que les documents déposés par la requérante n’ont pas ou peu de force probante.

5.2. 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.

5.3.1. Au préalable, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’arrêt n°103.654 prononcé le 28 mai 2013

dans la présente cause, il a déjà eu l’occasion de juger que c’est à bon droit que la partie défenderesse

a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante dans la mesure où elle restait en

défaut d’établir la réalité des faits allégués et l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée de

persécution au sens le Convention de Genève et de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. A cet



CCE X - Page 6

égard, le Conseil avait jugé que l’arrestation et la détention de la requérante en juin ou juillet 2009, sa

séquestration de trois semaines au domicile du colonel M., son arrestation et sa détention en avril 2012

et ses différentes évasions étaient dénuées de toute crédibilité. Le Conseil avait également jugé que la

crainte formulée par la requérante de subir des faits de racisme car elle « est métissée et considérée

par les congolais comme une blanche » n’était pas davantage crédible. Le Conseil avait en outre

précisé que, dans la mesure où ces faits ont été jugés invraisemblables, il n’existe pas de sérieux motifs

de croire que la requérante encourrait un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine

de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants

» au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5.3.2. Cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Partant, le respect dû à l’autorité

de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le

Conseil dans le cadre de cette demande, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant

que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

En l’espèce, la requête revient sur des aspects déjà tranchés dans l’arrêt n°103.654 rendu par le

Conseil, mais n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation de la

crédibilité des faits opérée par le Conseil dans cet arrêt.

5.3.3. Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux points

déjà tranché par cet arrêt.

5.4. En revanche, dans son arrêt n°103.654 du 28 mai 2013, le Conseil de céans a annulé la décision

de la partie défenderesse afin que celle-ci procède à des mesures d’instruction complémentaires qui

devaient lui permettre de se prononcer quant à la question de savoir s’il existe de sérieuses raisons de

penser que la requérante, si elle est renvoyée dans son pays d’origine, encourt un risque réel de subir

des atteintes graves en raison d’une 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. Plus précisément, le

Conseil se posait la question de savoir si la province orientale, où la requérante a résidé de 2008 à

juillet 2009 et de mars 2012 jusqu’à son départ du pays, est actuellement confrontée à une situation de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Le Conseil s’interrogeait

également, indépendamment même de la réponse à cette première question, sur la possibilité qu’aurait

la requérante de s’installer dans une autre partie de son pays d’origine où il n’y a aucune raison de

penser qu’elle encourrait un risque réel d’atteintes graves telles que celles visées par l’article 48/4, §2,

c), et notamment à Kinshasa, où la requérante expose avoir vécu plus d’une année, entre juillet 2009 et

janvier 2011, apparemment sans y avoir rencontré de problèmes particuliers.

5.5. Dans l’acte attaqué, la partie défenderesse soutient qu’à supposer que les problèmes allégués par

la requérante soient crédibles, quod non, il existe, dans son cas, des alternatives de fuite interne

raisonnables en République Démocratique du Congo. A cet égard, elle considère que si la situation est

trop instable dans la province orientale pour envisager que la requérante puisse s'y installer en toute

sécurité, elle a la possibilité de vivre à Kinshasa où elle a affirmé avoir résidé durant plus d’un an entre

juillet 2009 et 2011, y avoir étudié durant cette période et avoir obtenu son diplôme secondaire, sans

jamais avoir rencontré le moindre problème particulier. Par ailleurs, la partie défenderesse estime que la

requérante pourrait également s’installer dans la ville de Bandundu, sans risquer de connaitre des

soucis avec les autorités congolaises, lesquelles paraissent en mesure de lui offrir une protection

effective puisqu’il ressort des informations qu’elle a recueillies et qui sont présentes au dossier

administratif que la maman de la requérante est le maire de cette ville (Dossier administratif, farde

« 1ere demande » pièce 24, document de réponse « visa 2012 – DRC39 » du 5 décembre 2012). Elle

ajoute que ce constat est renforcé par la localisation de cette région qui est située loin des lieux où la

requérante dit avoir connu des problèmes. Elle précise, sur la base des informations générales qu’elle a

déposées au dossier administratif, que cette province reste particulièrement stable et que la situation

sécuritaire sur place est loin d’être comparable à celle en cours à l’Est du pays (Dossier administratif,

farde « 1ere demande » pièce 24, articles et rapports sur la situation sécuritaire dans le Bandundu).

5.6.1. En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de s’installer dans une autre région de la

République démocratique du Congo, le Conseil rappelle le prescrit de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15

décembre 1980 :

«Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le

demandeur d’asile :
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a) n’a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves,

ou

b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du §2 ;

et qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l’autorisation d’y

pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.

Lorsqu’il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de

subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes

graves dans une partie du pays d’origine conformément à l’alinéa 1er, il est tenu compte des conditions

générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d’asile.»

5.6.2. L’application de cette disposition a clairement pour effet de restreindre l’accès à une protection

internationale à des personnes dont il est par ailleurs admis qu’elles ont des raisons de craindre d’être

persécutées ou pour lesquelles il existe des sérieux motifs de croire qu’elles encourent un risque réel

d’atteinte grave dans la partie du pays où elles vivaient avant de fuir.

L’esprit de cette disposition restrictive, tout comme la formulation choisie par le législateur indiquent qu’il

revient dans ce cas à l’administration de démontrer ce qu’elle avance, à savoir, premièrement, qu’il

existe une partie du pays d'origine où le demandeur n’a aucune raison de craindre d'être persécuté ni

aucun risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il y a accès à une protection contre la persécution

ou les atteintes graves ; deuxièmement, qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie

du pays ; et troisièmement, que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu'il reste dans cette partie du

pays. L’autorité compétente doit également démontrer qu’elle a dûment tenu compte des conditions

générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur.

5.6.3. En l’espèce, le Conseil considère que ces exigences ont été respectées par la partie

défenderesse et que c’est à bon droit que celle-ci a estimé qu’il est raisonnable d’attendre de la

requérante qu’elle s’installe dans la région de Kinshasa ou dans la Province de Bandundu, où elle peut

voyager légalement et en toute sécurité. Les motifs sur lesquels se fondent la partie défenderesse pour

parvenir à cette conclusion sont pertinents et se justifient au regard de la situation personnelle et

familiale de la requérante et à la lecture des informations qu’elle a déposées au dossier administratif et

auxquelles elle se réfère dans sa décision. Partant, le Conseil estime devoir se rallier à cette motivation.

5.6.4. En l’espèce, la partie requérante n’apporte aucun élément au document susceptible d’ébranler

ces constats établis par la partie défenderesse.

Elle affirme notamment que la dame L.B., qui est le maire de la ville de Bandundu, n’est en réalité pas

sa mère, mais une amie de sa marraine (requête, page 8). Le Conseil estime toutefois que cette simple

explication ne suffit pas à remettre en cause les informations contenues dans le dossier de demande de

visa de requérante, desquelles il ressort clairement que la dame L.B. présente la requérante comme sa

fille en faveur de laquelle elle a d’ailleurs souscrit l’engagement de prise en charge (annexe 3bis) ayant

permis à la requérante d’obtenir son visa pour venir en Belgique en janvier 2011. En tout état de cause,

même à suivre l’explication avancée par la partie requérante selon laquelle la dame L.B. n’est pas la

mère de la requérante mais une amie de sa marraine, quod non, le Conseil observe le lien fort qui unit

la requérante à cette dame, Maire de Bandundu, qui n’a pas hésité à se porter garante en sa faveur lors

de son séjour en Belgique entre janvier et mars 2011.

La requête explique encore que « la requérante ne peut savoir dans quel (sic) partie du pays se trouve

le Commandant [M] qui s’il voit la requérante, il peut lui régler les comptes. [Que] voilà une des raisons

qui justifie la crainte de la requérante de rester même à Kinshasa. [Que] si elle a vécu un moment à

Kinshasa, elle avait des nouvelles en provenance de Tadu ou Libombi qui lui renseignait (sic) sur le

Commandant [M]. En outre, actuellement, la requérante est connue des services secrets dont le siège

principal est à Kinshasa » (requête, page 12).

Le Conseil ne peut que relever le caractère inopérant de ces arguments dès lors qu’ il a déjà été jugé

par le Conseil, dans son arrêt n° 103.654 du 28 mai 2013 revêtu de l’autorité de la chose jugée, que les

problèmes allégués par la requérante n’étaient pas établis.

5.7. Les documents produits par la partie requérante ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.

La décision attaquée a en effet valablement considéré que ces documents ne permettent pas d’établir
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l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef de la requérante ou l’existence d’un risque

réel pour elle de subir des atteintes graves.

5.8. Pour le surplus, le Conseil considère que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la requérante de saisir les raisons pour lesquelles sa demande a

été rejetée. La partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée ou encourt un risque de subir des atteintes

graves en cas de retour dans son pays. La décision est donc formellement et adéquatement motivée.

6. 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.

7. 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.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille treize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


