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n° 114 770 du 29 novembre 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 26 mars 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 26 février 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 24 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 24 juin 2013.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. MOMMER loco Me Maryse

ALIE, avocat, et R. MATUNGALA, 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 vous déclarez de nationalité congolaise, d’ethnie Tetela et de religion catholique. Vous seriez

originaire de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Le 6 décembre 2011, vous auriez quitté

votre pays, accompagnée d’un passeur appelé Abel, et seriez arrivée le lendemain en Belgique. Sur

place, Abel vous aurait abandonnée à Matonge, où vous auriez rencontré une dame qui aurait accepté

de vous aider. Celle-ci vous aurait hébergée une nuit, et vous aurait ensuite conduite le lendemain matin

à l’Office des étrangers (OE), pour vous permettre d’y introduire votre demande d’asile, ce que vous

faites le 8 décembre 2011. A l’appui de votre requête, vous invoquez les faits suivants :
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N’étant ni membre, ni sympathisante d'un parti politique quelconque, vous auriez néanmoins manifesté

un intérêt à suivre l’actualité politique de votre pays, afin de rester informée. Dans le cadre des élections

de novembre 2011, vos observations vous ont conduite à penser que Tshisekedi était le candidat le plus

à même de devenir le futur président. C’est ainsi que vous auriez accepté la demande de plusieurs de

vos amis, qui étaient engagés dans la cause de l’UDPS (Union des Démocrates pour le Progrès Social),

et qui vous auraient demandé de les aider à coller des affiches de propagande à l’occasion du

lancement de la campagne électorale.

Ayant accepté leur proposition faite le 28 octobre 2011, vous auriez rejoint vos amis le 30 octobre au

matin sur l’avenue Kasa-Vubu. Vous auriez marché avec vos amis, et auriez tenu une banderole de

propagande, pendant que les garçons tentaient de coller leurs affiches. Cependant, arrivés au rond-

point Victoire, vous auriez été stoppés par des policiers. Enervé, votre groupe se serait mis à lancer des

pierres et à chanter, ce qui aurait créé de la tension. Les policiers se seraient alors mis à arrêter

plusieurs d’entre vous. Encerclée par un groupe de kulunas, vous n’auriez pas pu vous enfuir, et auriez

été arrêtée sur place, pour être emmenée dans un bureau de police proche du boulevard du 30 juin.

Vous auriez été détenue quatre jours, dans des conditions difficiles, pendant lesquels vous auriez été

frappée à de multiples reprises et auriez assisté aux viols de vos codétenues. Le premier jour, vous

auriez rencontré l’un de vos gardiens, qui vous aurait demandé votre identité et les coordonnées d’une

personne de contact. Après avoir obtenu l’adresse de votre tante, le gardien vous aurait remise en

cellule. Trois jours plus tard, au soir, ce même gardien serait venu vous chercher dans votre cellule, et

vous aurait conduite hors du bâtiment, pour vous cacher dans sa voiture. Il vous aurait ensuite amenée

à Kitambo, où vous auriez retrouvé votre tante. Consciente du danger qui pesait sur vous, celle-ci vous

aurait conduit chez une de ses amies, Thérèse, chez qui vous auriez vécu cachée jusqu’à votre départ,

le temps que votre tante organise votre fuite du pays.

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez la copie de votre attestation de perte de pièce

d’identité, délivrée à Kinshasa le 12/09/2010, ainsi que la copie d’une attestation médicale émise par

votre dentiste, qui explique une intervention pour le remplacement de l’une de vos dents.

B. Motivation

Après un examen approfondi de l’ensemble des éléments que vous invoquez, ainsi que de la situation

concrète qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine, je ne peux vous accorder ni le statut de

réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

Tout d’abord, vous basez vos problèmes sur votre arrestation survenue le 30 novembre 2011 par des

policiers, en raison de votre présence sur place au moment d’une échauffourée entre vos amis,

partisans de l’UDPS, et ces policiers (cf. CGRA p.8). Encerclée, vous n’auriez pas pu vous enfuir, et

auriez été emmenée dans un cachot à proximité du boulevard du 30 juin, pour y être détenue et

violentée durant quatre jours (cf. CGRA pp.8, 9). Le soir du quatrième jour, l’un de vos gardiens vous

aurait emmenée avec lui, et vous aurait conduite à Kitambo, où votre tante vous attendait (cf. CGRA

p.9). Celle-ci vous aurait ensuite amenée chez son amie Thérèse, qui vous aurait hébergée jusqu’à

votre fuite du Congo, le 6 décembre 2011 (cf. CGRA ibidem). Cependant, vous ne me convainquez pas

de l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de subir des persécutions et/ou des atteintes

graves en cas de retour dans votre pays.

En effet, plusieurs éléments de votre récit ne me permettent pas de tenir pour établie la crédibilité de

celui-ci, en raison des nombreuses incohérences, inconstances et invraisemblances qu’il est possible

d’y relever.

En premier lieu, relevons que la motivation politique que vous liez à votre arrestation du 30 octobre

2011 n’emporte pas la conviction du Commissariat général. De fait, interrogée sur les raisons qui vous

auraient poussée à vous rendre sur place, vous déclarez avoir accepté la demande faite par des amis

(parmi lesquels vous ne pouvez finalement citer qu’une personne) qui comptaient coller des affiches (cf.

CGRA pp.10, 11). Vous vous justifiez également par le fait que l’actualité politique que vous suiviez

depuis un certain temps vous motivait à suivre Tshisekedi, et non son parti (cf. CGRA p.8). Or, si de tels

éléments ne permettent pas d’expliquer valablement la raison pour laquelle vous vous seriez retrouvée

à marcher et à tenir une banderole de propagande, alors qu’il s’agissait à la base d’un simple collage

d’affiches, votre engagement soudain pour l’UDPS semble pour le moins improbable, puisque vous

n’êtes pas membre de l’UDPS, n’avez jamais participé à aucune réunion du parti, et que vous admettez
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n’avoir jamais collé d’affiches auparavant (cf. CGRA pp.10, 11). De plus questionnée sur cette actualité

politique que vous auriez suivie régulièrement, vous avez été pour le moins limitée, puisque vous n’avez

pu qu’évoquer les actions faites par Tshisekedi à l’époque de Mobutu, ainsi que les troubles ayant eu

lieu le 29 octobre 2011 à l’aéroport de N'Djili concernant les membres de l’UDPS (cf. CGRA pp.8, 10).

Or, compte tenu de vos propos, l’on peut raisonnablement s’attendre à une réponse davantage étayée,

surtout s’il s’agit là du point de départ de vos motivations à aider vos amis à coller des affiches. Au vu

de vos réponses et du profil que vous affichez, le Commissariat général n’est pas convaincu des

motivations qui vous auraient poussée à aider vos amis à coller des affiches le 30 octobre 2011, et ne

peut également pas considérer comme crédible votre récit des faits tels que vous les auriez vécus.

A ce sujet, et comme relevé précédemment, l’on ne peut raisonnablement comprendre vos propos selon

lesquels vous auriez finalement marché avec votre groupe d’amis tout en tenant une banderole de

propagande, alors que vous n’étiez censée qu’assister ces personnes à coller des affiches.

Questionnée à ce sujet, vous n’avez pu fournir de réponse convaincante (cf. CGRA p.11). De même,

interrogée sur les événements du 30 octobre, vous n’êtes pas en mesure d’expliquer les projets de

l’UDPS ce jour-là, et vous vous contentez d’avancer qu’il s’agissait du lancement de la campagne de

l’UDPS (cf. CGRA pp.10, 11). Un tel manquement s’avère pourtant peu crédible, puisque vous dites

avoir préparé cette action de collage d’affiche le 28 octobre (cf. CGRA pp.8, 10, 11).

Dans le même ordre d’idée, le Commissariat général s’étonne de votre attitude au moment de

l’échauffourée, puisque vous admettez ne pas avoir tenté de vous enfuir lorsque les policiers

commençaient les arrestations, sous prétexte que vous ne pouviez pas courir, et que vous vouliez rester

près de votre amie Bibiche, qui présentait un handicap et une mobilité réduite (cf. CGRA p.12). Une telle

attitude est en effet difficilement compréhensible de votre part, ce qui s’ajoute également à vos

explications peu fournies sur votre arrestation en tant que telle, puisque vous vous êtes contentée

d’avancer que vous étiez encerclée, que vous avez été maitrisée par un jeune homme, et que les

policiers ne vous ont rien dit de spécial au moment de l’arrestation (cf. CGRA p.12). A nouveau, vos

réponses succinctes ne permettent pas d'établir les faits comme crédibles.

En outre, vous n’avez pas été plus loquace lorsqu’il vous a été demandé d’expliquer votre détention,

ainsi que les sévices que vous y auriez subis. En effet, vous avancez n’avoir rien mangé ni bu durant

vos quatre jours de détention, vous décrivez à peine votre cellule, vous ne pouvez nommer que deux de

vos nombreux codétenus, vous admettez ne pas avoir subi d’interrogatoire, et vous expliquez à peine

en quoi consistaient les nombreuses dont vous auriez fait l'objet (cf. CGRA pp.13, 14). De plus, vous

affirmez avoir eu des problèmes car vous étiez considérée comme la dirigeante de votre groupe par vos

gardiens, en vous justifiant uniquement par votre habillement plus respectable, ce qui n’est ni crédible,

ni convaincant (cf. CGRA p.14). Une fois de plus, le caractère vague et concis de vos propos atténue

grandement la crédibilité de la détention alléguée. En effet, j'estime que l'on est en droit d'attendre plus

de précisions et de consistance de la part d'une personne qui déclare avoir été témoin et victime de

graves sévices durant quatre jours entiers.

Mais surtout, la crédibilité de votre récit d’asile se voit achevée par vos propos concernant votre évasion

dans son ensemble. De fait, si vous déclariez à l’OE que l’un de vos gardiens vous avait rencontrée le

premier jour, pour finalement vous faire sortir le dernier jour, vous avez déclaré à deux reprises au

CGRA que ce même gardien vous avait rencontrée et libérée lors de votre dernier jour (cf. questionnaire

OE p.3 ; CGRA pp.9, 15). Confrontée à cet état de fait, vous revenez sur vos propos et confirmez la

première version des faits, exposée à l’OE, sans pour autant fournir de justification valable à une telle

contradiction (cf. CGRA pp.17, 18). Plus loin, s’il semble improbable que ce gardien décide de vous

libérer sans demander de contrepartie, le Commissariat général ne peut pas comprendre le fait que

vous n’ayez jamais demandé la teneur de l’arrangement à votre tante (cf. CGRA p.15). Mais encore, vos

propos au sujet de l’évasion proprement dite sont à ce point limités et peu probables qu’ils ne peuvent

rendre compte d’une situation réellement vécue de votre part, puisque vous émettez de grandes

difficultés à expliquer le trajet que vous avez effectué avec ce gardien afin de sortir du bâtiment et de

rejoindre votre tante (cf. CGRA pp.15, 16).

Enfin, remarquons que vous ignorez tout de l’organisation de votre voyage vers la Belgique, ainsi que

des arrangements effectués avec votre passeur, et admettez même ne pas avoir été au courant de la

date de votre départ, et avoir rencontré votre passeur le jour-même du voyage (cf. CGRA pp. 6, 7).

Force est dès lors de constater que vous avez eu une attitude pour le moins passive dans l’organisation

générale de votre fuite, et que vous ne semblez pas vraiment concernée par celle-ci. Partant, ce

comportement n’est pas compatible avec l’existence d’une crainte réelle d’être à nouveau arrêtée en ce
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qui vous concerne. De plus, et malgré les contacts que vous auriez eus avec votre tante présente au

Congo depuis votre départ, vous avouez que celle-ci ne vous a rien dit de particulier en ce qui vous

concerne, et pensez qu’il est probable que vous soyez encore recherchée, sans pour autant présenter

de faits concrets ni de certitudes (cf. CGRA p.17). 16). Par conséquent, l’on ne peut que très

difficilement juger de l’actualité de vos craintes.

En conclusion des paragraphes qui précèdent, le Commissariat général n’est pas à même d’établir la

crédibilité générale de vos propos. En ce sens, le bien-fondé de vos craintes s’en voit également remis

en cause.

Au surplus, relevons que les documents que vous amenez à l’appui de votre demande d’asile ne sont

pas susceptibles de modifier la présente décision. En effet, l’attestation de perte de pièce d’identité

établit votre nationalité, laquelle n’est pas remise en cause. De plus, le document médical affirme que

vous avez reçu des soins pour un problème dentaire, mais ne mentionne pas les causes de ce

problème. En ce sens, il ne peut à lui seul rétablir la crédibilité de votre requête.

De ce qui précède, force est de constater que vous n’avez pas fourni d’élément qu’il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ni d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

2.2. S’agissant de l’octroi du statut de réfugié, la requérante soulève un moyen unique pris de la

violation « de l'article 48/3 et 48/5 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

rétablissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953, de l'article 1 (2) du

Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés, approuvé par la loi du 27.02.1967, des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62

de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment du

principe de préparation avec soin d'une décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de

l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, du principe de minutie, de l'obligation

de motivation matérielle ».

S’agissant de l’octroi de la protection subsidiaire, la requérante soulève un moyen unique pris de la

violation « des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62 de la loi du 15

décembre 1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de

préparation avec soin d'une décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la

contrariété dans les causes et/ou les motifs.»

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conséquence, elle demande à titre principal, de lui reconnaitre la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire d’annuler la décision.

3. Documents communiqués au Conseil
3.1. La requérante annexe à sa requête deux articles issus d’internet : l’un daté du 12 octobre 2012 et

intitulé « Action urgente : République démocratique du Congo. Un opposant politique relâché au bout de

100 jours » et l’autre, daté du 11 janvier 2013 et intitulé « Vers l’élimination politique des

« Tshisekedistes » dérangeurs ».
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3.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Cela étant, le constat qu’une pièce ne constitue pas un élément nouveau au sens défini à l’alinéa 4

de la disposition précitée n’empêche toutefois pas que cette pièce soit prise en considération dans le

cadre des droits de la défense dès lors qu’elle est produite en vue d’étayer les critiques formulées en

termes de requête à l’encontre de la décision attaquée ou déposée par les parties en réponse aux

arguments de fait et de droit invoqués pour la première fois dans les derniers écrits de procédure.

3.4. En l’espèce, les divers documents déposés par la requérante sont manifestement produits en vue

d’étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard de la décision querellée. Il y a dès lors

lieu de les prendre en considération.

4. L’examen du recours

4.1. A titre liminaire, le Conseil constate que la partie requérante développe essentiellement son

argumentation sous l’angle de l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite

aussi le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun

argument spécifique sous l’angle de cette disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves

qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés

en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

4.2. Le Conseil entend d’abord rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la
preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide
des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes,
la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que
c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour
bénéficier des statuts qu’il revendique.

Le demandeur doit en conséquence, comme le précise l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980
(ancien article 57/7ter de la même loi), s’efforcer de prouver ce qui peut l’être et pouvoir avancer une
explication acceptable à l’absence de tout élément de preuve.

Compte-tenu cependant des difficultés généralement rencontrées par les demandeurs pour se procurer
des preuves matérielles, il est toutefois admis que l’établissement des faits et le bien-fondé de la crainte
ou la réalité du risque encouru peut s’effectuer sur la base des seules déclarations de l’intéressé. Cette
règle qui conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve
néanmoins à s’appliquer que pour autant que, conformément au prescrit de l’article 48/6précité, celles-ci
soient jugées cohérentes et plausibles, qu’elles ne soient pas contredites par les informations générales
et particulières connues et pertinentes pour sa demande et que la crédibilité générale du demandeur ait
pu être établie.

4.3. En l’espèce, la partie défenderesse estime, en substance, que la requérante échoue à établir les

faits dont elle fait état à l’appui de sa demande, à savoir sa participation à une opération de collage

d’affiches pour l’UDPS ainsi l’arrestation et la détention qui s’en serait suivies. Elle fonde notamment

son appréciation sur plusieurs lacunes qu’elle a relevé dans ses propos concernant les raisons qui l’ont

poussée à participer à l’opération litigieuse, son arrestation, sa détention et son évasion.

4.4. La requérante s’attache essentiellement à renverser l’appréciation portée par la partie défenderesse

en contestant les constats qui la supporte et dépose divers documents qui, à son estime, sont de nature
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à démontrer tant la crédibilité de ses dires que le bien-fondé de sa crainte et, le cas échéant, la réalité

du risque qu’elle encourt.

4.5. Après examen du dossier administratif, arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil,

estime que la plupart des motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif

et sont pertinents. Ces motifs suffisent à fonder le rejet de la demande d’asile. Le défaut d’établissement

des faits allégués empêchent en effet de conclure à l’existence, dans le chef de l’intéressée, d’une

crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave sur cette base.

4.6. Ainsi concernant la participation de la requérante à l’opération de collage d’affiches, le Conseil, s’il

déplore certes le caractère confus du motif de la décision y relatif, constate néanmoins, à l’instar de la

partie défenderesse, que l’intéressée, qui pourtant affirme avoir participé à cet évènement en raison de

son intérêt pour la politique dont elle suit régulièrement l’actualité, fait montre d’une connaissance très

sommaire à cet égard se bornant à évoquer les troubles du 29 octobre 2011 et « des actions menées »,

sans autre précision, par Tshisekedi. Ce constat couplé à la circonstance que l’intéressée n’est pas

membre de l’UDPS et n’avait jamais par le passé participé à la moindre activité de propagande, autorise

valablement la partie défenderesse à émettre des doutes sérieux quant aux raisons avancées par la

requérante pour expliquer sa participation à cette « marche » ainsi que par voie de conséquence sur sa

présence même à la dite marche. Il en va d’autant plus ainsi que la requérante n’ignore pas que des

militants de l’UDPS, ont la veille, trouvé la mort dans le cadre du déroulement d’un évènement réprimé

par les forces de l’ordre. Dans un tel contexte, le Conseil s’étonne et estime peu crédible que la

requérante - non engagée dans un parti et, malgré ses affirmations, très peu au fait des problématiques

en la matière - ait accepté de participer à une activité organisée par ce même parti d’opposition

impliquant une certaine visibilité, la marche se déroulant le jour, et la mettant particulièrement en avant

dès lors qu’elle affirme y avoir porté une banderole. En termes de requête, il est avancé comme

explication la volonté de la requérante de soutenir Tshisekedi indépendamment de l’UDPS et encore

« que dans son esprit, il était normal qu’elle donne un coup de main aux colleurs d’affiches » « qu’elle a

été emballée par le mouvement et l’ambiance ». Force est de constater que ce faisant l’intéressée se

borne à réaffirmer, en insistant sur certains aspects, ses déclarations précédentes sans cependant

rencontrer le constat dressé dans la décision entreprise tel qu’exposé ci-avant ni démontrer que celui-ci

serait déraisonnable. Elle ajoute encore qu’on ne peut lui reprocher d’en avoir peu dit sur le contexte et

les actualités politiques alors qu’une seule question lui a été posée à cet égard. Le Conseil constate

cependant que ce faisant l’intéressée demeure toujours en défaut de démontrer son intérêt pour la

politique en RDC tel qu’elle l’a vécu au moment des faits qu’elle relate et les évènements qui l’auraient

décidée à soutenir Tshisekedi.

4.7. S’agissant de la détention, le Conseil estime également à l’instar de la partie défenderesse qu’il est
raisonnable d’attendre de la part de la requérante des déclarations plus précises et consistantes
d’autant plus qu’elle prétend avoir tant été victime que témoin de graves sévices et cela durant quatre
jours entiers. Le Conseil constate que la requérante est dans l’incapacité de simplement citer les noms
de ses codétenus mis à part ceux de ses amies N. et de B., elle justifie cette méconnaissance en
avançant lors de son audition qu’elle « ne se souvient pas » puis « qu’elle ne voulait pas connaitre leurs
noms » « qu’elle était préoccupée par son sort » « que les gens là n’avaient pas de plaisir à raconter
leur vie » ce qui constituent des explications largement insuffisantes (dossier administratif, pièce 4, p.
13). Le Conseil constate également que la requérante est restée vague et lacunaire lorsqu’elle a été
invitée à décrire une journée type de détention ou lorsqu’elle a été invitée à expliquer plus avant ce
qu’elle voulait dire lorsqu’elle affirmait qu’on la torturait : « on était frappés et on versait sur nous de
l’eau fraiche » (dossier administratif, pièce 4, p. 14). En termes de requête, aucun commencement
d’explication satisfaisant n’est avancé, la requérante se contentant d’affirmer qu’ « elle n’a éludé aucune
question en coopérant au mieux durant son audition » « qu’elle a indiqué de manière précise le bâtiment
où elle a subi sa détention et répondu à chaque question ». Sur ce point, le Conseil rappelle que la
question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si la requérante
a pu répondre à toutes les questions qui lui ont été posées dans le cadre de son audition, mais bien
d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une
consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité
des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, la
décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

4.8. Enfin, concernant les circonstances entourant l’évasion de la requérante, la contradiction

chronologique relevée dans ses propos, les difficultés de l’intéressée à exposer le trajet suivi pour sortir

de prison et le caractère improbable de l’aide providentielle d’un gardien non monnayée constituent

autant d’éléments qui mettent à mal la crédibilité de ladite évasion. La requérante prétend dans le cadre

de son audition ne pas avoir eu l’opportunité de discuter plus avant avec sa tante des motivations dudit
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policier mais n’apporte toutefois pas, au stade actuel de la procédure, le moindre commencement

d’explication malgré le fait qu’elle soit restée en contact avec sa tante et qu’elle ait indiqué dans le cadre

de son audition que celle-ci « finira un jour par lui raconter cette histoire-là ». Elle se borne en effet, en

termes de requête, à expliquer que « la personne qui l’a aidé semble être un haut gradé et que grâce à

lui, maints obstacles ont sans doute pu être évités, ce qui rend à l’évidence l’évasion bien plus facile »

laissant dès lors entières les lacunes précitées, lesquelles empêchent de prêter foi à son récit.

4.9. La requérante invoque également son état psychique, relatant qu’elle a fondu en larmes à plusieurs

reprises lors de l’audition, et estime que la partie défenderesse aurait dû la convoquer une seconde fois.

Le Conseil ne saurait faire droit à cette argumentation. Il observe que la requérante a pu mener à bien

son audition - elle n’invoque d’ailleurs aucun grief spécifique à cet égard - et que l’ensemble des

informations qu’elle a données sont suffisantes pour lui permettre de prendre une décision sans qu’il soit

nécessaire de mener une investigation plus approfondie

4.10. La requérante sollicite également le bénéfice du doute. À cet égard, le Conseil rappelle que s’il est
certes généralement admis qu’en matière d’asile, l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte
peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, cette règle qui conduit à accorder au
demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve toutefois à s’appliquer
que pour autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la
conviction, quod non en l’espèce au vu de l’exposé qui précède

4.11. Enfin, elle invoque l’application de l’ancien article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980 (article

48/7 nouveau de la même loi). Force est cependant de conclure qu’aucune application de cette

disposition ne saurait être envisagée à ce stade, l’article en cause présupposant que la réalité des

problèmes allégués est établie, quod non en l’espèce.

4.12. Les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs de la

décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

4.13. Quant aux documents versés au dossier, en l’occurrence les deux articles joints à la requête
introductive d’instance et relatifs au sort des opposants politiques en RDC, ils sont sans pertinence en
l’espèce ; la requérante n’ayant nullement démontré qu’elle possédait ou, à tout le moins, qu’elle était
perçue par les autorités comme possédant un profil d’opposante politique active , sa situation ne peut
être comparée à celles des protagonistes cités au sein de ces articles.

4.14.Pour le surplus, dès lors que la requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi.

4.15. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier

qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4,

§ 2, c), de la loi, dans la région de Kinshasa où elle résidait avant son départ pour la Belgique. La

requérante invoque, certes, l’absence au dossier administratif de documentation sur cette

problématique ; cependant, dès lors que par ailleurs, elle ne prétend pas que la région dont elle provient

serait en proie à une violence aveugle qui se propagerait à la faveur d’un conflit armé, le Conseil ne

peut que constater l’inutilité de cette argumentation.

4.16. Il résulte des considérations qui précèdent que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans

son chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son

pays.

4.17. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

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

demande.

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

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

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision
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attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

Mme C. ADAM, Président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme C. DUBOIS, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

C. DUBOIS C. ADAM


