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n° 114 905 du 2 décembre 2013

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 septembre 2013 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 août 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 14 octobre 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 29 octobre 2013.

Vu l’ordonnance du 7 novembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me P. NGENZEBUHORO loco Me I.

SIMONE, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse à l’audience.

Dans un courrier du 8 novembre 2013 (dossier de la procédure, pièce 9), la partie défenderesse a averti

le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure

mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »),

« Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de

remarques à formuler oralement ».

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
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Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne

saurait pas davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui

confère à cet égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G.

DEBERSAQUES en F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, nr 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaître empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

2. 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 (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

3. La requérante, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - RDC), déclare qu’elle

travaillait comme commerçante de denrées alimentaires entre Kinshasa et l’Angola. Début février 2013,

deux femmes inconnues accompagnées d’un homme lui ont demandé de transporter de la marchandise

et de prendre ce dernier dans son camion lors de son prochain voyage, ce qu’elle a accepté. Une

semaine plus tard, elle a pris la route pour Cabinda. La veille de son retour pour Kinshasa, trois autres

femmes, accompagnées du même homme, lui ont demandé de transporter des armes contenues dans

deux cartons de marchandises, ce qu’elle a finalement accepté de faire ; elle a déposé ces armes à

Kinshasa. Début mars 2013, la requérante est retournée à Cabinda pour son commerce et a de

nouveau été sollicitée par ces mêmes femmes pour transporter des marchandises, moyennant

paiement. Prise d’une crise de panique, la requérante s’est rendue à un dispensaire. Le 24 mars 2013,

elle a quitté l’Angola pour Kinshasa où elle a été hospitalisée. Après s’être cachée et avoir été informée

qu’elle était recherchée par des femmes, elle a fui son pays le 5 mai 2013 pour se rendre en Belgique.

4. Le Commissaire adjoint rejette la demande d’asile de la requérante pour différents motifs. Il souligne,

d’une part, que la persécution que craint la requérante, basée sur un transport illégal d’armes, ne se

rattache pas aux critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

(ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifiée par son Protocole additionnel de New

York du 31 janvier 1967. D’autre part, concernant la protection subsidiaire, le Commissaire adjoint

estime que le récit de la requérante n’est pas crédible, relevant d’abord à cet effet le caractère imprécis

de ses déclarations concernant les faits à la base de sa demande, à savoir les personnes qui l’ont

contactée et qu’elle suppose être des rebelles ainsi que les marchandises qu’elle a transportées. Il

souligne ensuite, au vu des dangers encourus et de la situation actuelle en RDC, l’attitude

invraisemblable de la requérante qui a accepté de transporter des armes à la demande de parfaits

inconnus, sans même tirer le moindre bénéfice de cette transaction. Le Commissaire adjoint constate

également que la requérante n’a aucunement été inquiétée par ses autorités, que ses craintes se

basent sur une simple supputation de sa part, fondée sur les dires très vagues d’une seule amie, ne

pouvant donner aucun renseignement concernant les personnes qui sont à sa recherche, et que, par

ailleurs, elle n’explique pas valablement pourquoi elle n’a pas fait appel à ses autorités pour dénoncer le
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transport illégal d’armes qui lui était proposé. Il observe enfin que les documents déposés par la

requérante ne permettent pas de restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut.

5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif.

6. La partie requérante critique la motivation de la décision, notamment sa motivation formelle (requête,

page 4).

Le Conseil rappelle d’emblée que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir à la requérante une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de

fait qui l’ont déterminée, en sorte que cette dernière puisse comprendre les raisons qui la justifient et

apprécier l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, le Commissaire adjoint, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant que la persécution que craint la requérante ne se rattache pas aux critères

de la Convention de Genève et qu’aucun crédit ne peut être accordé à son récit et à sa crainte, tout en

indiquant les différents motifs sur lesquels il se fonde à cet effet, considère que la partie requérante ne

l’a pas convaincu qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par crainte de persécution ou

qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante

de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

7. Le Conseil observe que le Commissaire adjoint ne soulève l’absence de crédibilité du récit de la

requérante que dans le seul cadre de l’appréciation qu’il fait du bienfondé de la demande de protection

subsidiaire, demande qu’il rejette pour cette raison. Le Conseil n’aperçoit cependant pas pourquoi ce

même motif ne pourrait pas être également invoqué dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que la requérante se prévaut exactement des mêmes

faits pour solliciter tant la qualité de réfugié que le statut de protection subsidiaire.

7.1 Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Dès lors, le Conseil estime que l’absence de crédibilité des faits invoqués, avancée par la décision

attaquée pour refuser à la requérante le statut de protection subsidiaire, permet de la même manière de

rejeter sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, pour autant que ce motif soit avéré et

pertinent.

7.2 A cet égard, la partie défenderesse relève de nombreuses imprécisions et invraisemblances dans

les déclarations de la requérante qui mettent en cause la crédibilité des faits qu’elle invoque.

Le Conseil constate que la requête ne rencontre à cet égard aucun des motifs de la décision attaquée, à

l’égard desquels elle est totalement muette, et qu’elle ne fournit aucun éclaircissement de nature à

établir la crédibilité du récit de la requérante ainsi que le bienfondé de ses craintes.

Le Conseil prend toutefois acte que la partie requérante lui a transmis par le biais d’une note

complémentaire deux nouveaux documents, à savoir les télécopies de deux lettres de sa famille

rédigées en lingala et accompagnées de leur traduction en français (dossier de la procédure, pièce 10),

la première du 21 juin 2013, la seconde n’étant pas datée, qui font état des recherches dont la

requérante fait l’objet, de l’arrestation d’un membre de sa famille et des craintes de persécution que

nourrissent d’autres membres de sa famille. Bien qu’une correspondance privée soit susceptible de se

voir reconnaître une certaine force probante, même si son caractère privé limite le crédit qui peut lui être
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accordé, sa fiabilité ne pouvant pas être vérifiée ni sa sincérité garantie au vu de l’impossibilité de

s’assurer des circonstances dans lesquelles elle a été rédigée, le Conseil constate qu’en tout état de

cause ces deux lettres ne sont nullement circonstanciées et n’apportent pas le moindre éclaircissement

pertinent sur les faits que la requérante invoque, susceptible de leur restituer la crédibilité qui leur fait

défaut.

7.3 En conclusion, le Conseil considère que les motifs de la décision portent sur les éléments essentiels

du récit de la requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à

l’absence de crédibilité des faits invoqués et, partant, du bienfondé de la crainte alléguée. En

conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’argument de la requête relatif au critère de

rattachement de la persécution à la Convention de Genève que sont les opinions politiques (requête,

page 4), d’une part, ni l’observation de la requête concernant l’impossibilité pour la requérante de

solliciter et d’obtenir la protection de ses autorités (requête, page 4), d’autre part, qui sont surabondants,

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

crédibilité du récit de la requérante et du bienfondé de ses craintes.

8. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire, faisant valoir que « vu la

situation dans son pays d’origine, […] [elle] risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en

cas de retour dans son pays d’origine » (requête, page 5).

D’une part, elle n’invoque pas à l’appui de cette demande des faits différents de ceux qui sont à la base

de sa demande du statut de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de

l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits manquent de

crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour en RDC la

requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de

la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

D’autre part, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international », le Conseil ne peut que constater que la partie

requérante ne fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui

prévaut actuellement dans la région de Kinshasa, ville où la requérante est née et a vécu pendant de

nombreuses années jusqu’au départ de son pays, correspond à un contexte de violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de la

procédure aucune indication de l’existence d’un tel contexte.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

9. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

10. En conclusion, 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 même loi.

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 deux décembre deux mille treize par :
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M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme N. Y. CHRISTOPHE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

N. Y. CHRISTOPHE M. WILMOTTE


