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n° 115 086 du 5 décembre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 novembre 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 30 octobre 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me W. NGASHI NGASHI, avocat, et A.

JOLY, 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 (République Démocratique du Congo),

originaire de Kinshasa et d’ethnie murega. Vous êtes membre de l’Eglise du Réveil et du groupe de

prière « Intersession », dont vous êtes la responsable. Vous n’avez pas d’affiliation politique. Au pays,

vous résidiez dans la commune de Lemba.

A l’appui de de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Le 2 août 2013, Alain Moloto (chanteur de gospel très connu au Congo) décède suite à un

empoisonnement. Avec votre groupe de prière, vous décidez alors de vous plonger dans la prière pour

implorer la vengeance de dieu. Le 15 août 2013, des militaires entrent dans votre église et vous

dispersent car elles refusent que vous priiez en faveur d’Alain Moloto. Vous partez alors prier à Yolo

Nord. Le 26 août 2013, les militaires interviennent de nouveau, l’un d’eux vous reconnaît et vous gifle.

Vous commencez à pleurer car vous avez perdu une dent. Les militaires pris de panique partent et une

de vos fidèles vous invite à vous réunir chez elle, à Yolo sud. Le 4 septembre 2013, les militaires qui

vous avaient identifiées lors de la visite du 26 août 2013 forcent la porte de votre maison. Vos fidèles

vous aident à vous évader. Vous vous réfugiez alors chez une fidèle, à Macampagne.

Le 2 octobre 2013, vous quittez le pays, par avion, munie d’un passeport à votre nom. Le lendemain,

vous êtes interceptée dès votre arrivée en Belgique. Le 7 octobre 2013, vous introduisez votre demande

d’asile.

Le 15 octobre 2013, vous deviez être entendue par le Commissariat général. Toutefois, vous avez

refusé d’être entendue pour raison de santé (Cf. Rapport d’audition du 15 octobre 2013, p.2).

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 existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Nous estimons, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux

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

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

Ainsi, à l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre d’être arrêtée, d’être torturée et d’être

tuée par des militaires et des agents des services secrets (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013,

pp.13-16). Vous ajoutez être recherchée par vos autorités, car vous appartenez à un groupe de prière

qui implore la vengeance de dieu pour la mort du chanteur Alain Moloto (Cf. Rapport d’audition du 18

octobre 2013, pp.13-16).

Toutefois, il ressort à la lecture et à l’analyse de vos déclarations ainsi que de votre dossier

administratif, de telles contradictions et de telles incohérences sur des éléments importants de votre

demande d’asile, qu’il nous est permis de remettre en cause la réalité des faits invoqués et partant, les

craintes de persécution dont vous faites état.

Ainsi, vous déclarez qu’après la mort d’Alain Moloto, vous avez organisé des veillées afin de prier

dieu et d’implorer sa vengeance. Vous ajoutez ensuite que les militaires sont intervenus le 15 août

2013, dans votre église à Lemba, lors d’une veillée, pour vous menacer et vous disperser car vous les

accusez d’avoir empoisonné Alain Moloto. Vous précisez même qu’avant cette date vous n’aviez pas

rencontré de problème au pays et que tous vos problèmes ont commencé à partir du 15 août 2013 (Cf.

Rapport d’audition du 18 octobre 2013, p.14 et pp.17-22). De plus, vous dites qu’en date du 15 août

2013, c’était la première fois que vous priez pour Alain Moloto et que les prières avant cette date se

passaient sans aucun problème (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013, p.15 et p.18). Or, lors de

votre audition par l’Office des étrangers (voir document joint à votre dossier administratif, «

Questionnaire », question 3), vous dites que les militaires sont intervenus, soit en juillet 2012, soit en

juillet 2013, pendant que vous priez avec votre groupe de prière afin qu’Alain Moloto guérisse car il

était malade. Vous affirmez que la seconde visite des militaires à Yolo Nord a eu lieu après la mort

d’Alain Moloto. Confrontée à cette contradiction majeure, vous vous contentez d’affirmer que vous

étiez traumatisée, que vous n’arriviez pas à réfléchir et que c’est une fois ressaisie que vous avez pu

mettre de l’ordre dans ces différentes dates (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013, p.22). Cette

explication ne convainc pas le Commissariat général. En effet, il ressort de vos déclarations que cette

première visite des militaires durant vos prières en faveur d’Alain Moloto est à la base des problèmes

que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile, il n’est donc pas crédible que vous déclariez

dans un premier temps que ces prières étaient organisées pour la guérison de ce dernier, pour ensuite

dire que c'était pour implorer la vengeance de dieu en raison de sa mort.
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De plus, le Commissariat général remarque que concernant cette visite du 15 août 2013 au sein de

votre église, vous dites dans un premier temps qu’ils vous ont simplement dispersés et chassés, alors

que la question vous a été précisément posée (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013, p.15 et p.17).

Or, plus tard, vous affirmez que les militaires vous ont brutalisés, qu’ils vous ont frappés et qu’ils ont

cassé des chaises (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013, p.20-21). Confrontée à cet état de fait,

vous vous limitez à dire que quand vous avez déclaré qu’ils ont saccagé et qu’ils vous ont dispersé, tout

était inclus (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013, p.21) et faites allusion au fait que vous étiez

traumatisée et que vous n’étiez pas en mesure de bien en parler (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre

2013, p.21). Le Commissariat général estime que votre explication concernant ce traumatisme qui vous

empêche de bien parler de cette visite n’explique pas ces deux versions des faits divergentes dès lors

que le Commissariat général vous a clairement expliqué qu’il attendait de vous que vous soyez la plus

précise possible.

Ensuite, vous expliquez avoir prié à Yolo nord et que le 26 août 2013, les militaires sont de nouveau

intervenus pour vous disperser (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013, pp.22-25). Vous précisez

même que quand vous avez voulu répondre à un militaire, qu’il vous a giflée, que vous avez commencé

à pleurer, que les militaires ont paniqué et qu’ils sont partis (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre

2013, p.22). Or, lors de votre audition par l’Office des étrangers (voir document joint à votre dossier

administratif, « Questionnaire », question 3), vous déclarez que pendant que vous avez prié dieu pour

qu’il venge la mort d’Alain Moloto, subitement les militaires sont arrivés, ils vous ont battus et vous avez

fui. Remarquons qu’il n’est pas cohérent que vous expliquiez à l’Office des étrangers que vous avez fui

lors de cette visite, pour ensuite déclarer devant le Commissariat général que ce sont les militaires

paniqués qui sont partis de ce lieu de prière. De plus, interrogée sur la date de cet événement par

l’agent de l’Office des étrangers, vous déclarez ne pas vous souvenir de la date. Confrontée à cet état

de fait, vous vous limitez à répéter que vous étiez traumatisée et que vous n’arriviez pas à vous rappeler

les dates (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013, p.25). A ce sujet, remarquons que durant votre

entretien à l’Office des étrangers, vous avez confirmé formellement que toutes vos déclarations étaient

exactes et conformes à la réalité sans jamais mentionner votre état de santé. Par conséquent, votre

explication par rapport à un quelconque traumatisme qui vous aurait empêché de répondre aux

questions de l’Office des étrangers ne convainc pas le Commissariat général.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général remarque que les contradictions et les

incohérences relevées nuisent gravement à la crédibilité de votre récit d’asile.

Par ailleurs, à considérer les faits comme établis (ce qui ne l’est pas dans la cas d’espèce), il ressort de

vos déclarations que vous basez de votre demande d’asile sur les recherches menées à votre encontre

par vos autorités nationales car vous étiez ciblée par celles-ci en raison de votre rôle de responsable du

groupe de prière (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013, p.30). Or, rien n’indique dans vos

déclarations que vous seriez la cible de vos autorités nationales. En effet, vous n’avancez aucun

élément permettant d’établir ce fait. En effet, tout d'abord, si réellement vous étiez la cible des militaires,

il est incohérent qu'ils ne vous arrêtent pas quand ils en ont eu l’occasion à deux reprises en août 2013.

Confrontée à cet état de fait, vous vous contentez de dire qu’en août 2013, c'était des avertissements et

à faire référence à votre absence lors de l’arrestation de vos fidèles (Cf. Rapport d’audition du 18

octobre 2013, p.31). Cette explication ne convainc pas le Commissariat général. En effet, il n’est pas

cohérent que vos autorités se limitent à des avertissements quand ils sont en votre présence alors que

vous affirmez être leur cible.

De plus, le Commissariat général estime qu’il n’est pas cohérent que vous affirmiez être la cible de vos

autorités suite à la dénonciation d’un de vos fidèles, alors que ceux-ci ne rencontrent aucun problème

depuis leurs libérations et que votre groupe de prière a abandonné le sujet « Alain Moloto » (Cf. Rapport

d’audition du 18 octobre 2013, p.30). Confrontée à cet état de fait, vous vous contentez de faire allusion

aux autres communautés qui prient pour Alain Moloto (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013, p.34).

Or, il n’est pas cohérent que vous ayez des problèmes à cause de communautés dont vous n’êtes pas

membre, car elles prient pour Alain Moloto. Confrontée à cela, vous vous limitez à affirmer que vos

autorités nationales ont la capacité de reconnaître et de repérer les gens (Cf. Rapport d’audition du 18

octobre 2013, p.34), sans toutefois apporter d’ explication concernant le fait que vous seriez une cible

pour vos autorités en cas de retour au pays car des communautés, avec lesquelles vous n’avez aucun

lien, continuent à prier pour Alain Moloto.

A cela s’ajoute que vous n’apportez aucune explication concernant le fait que les autorités refusent que

vous priiez pour que la mort d’Alain Moloto soit vengée.
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Ainsi, interrogée à de nombreuses reprises sur les raisons qui poussent les autorités à intervenir et à

vous disperser lors de vos prières au sujet de ce dernier, vous vous contentez de dire et de répéter que

les autorités ont peur d’être dévoilées, qu’elles ne veulent pas d’un tel mouvement car dans vos prières

vous demandez la vengeance de dieu, que ceux qui sont à la base de la mort d’Alain Moloto doivent

eux aussi mourir et que les autorités se demandent pourquoi quand quelqu'un meurt, elles en sont

accusées (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013, p.20 et p.26), alors qu’à aucun moment vous ne

déclarez avoir accusé les autorités de la mort d’Alain Moloto (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013,

p.17, p.22 et p.25). Confrontée à cet état de fait, vous vous contentez d’affirmer qu’une personne qui est

à la base de quelque chose de mauvais, quand on en parle, elle se sent mal à l’aise (Cf. Rapport

d’audition du 18 octobre 2013, p.20), sans apporter plus d’explication pour établir ce fait.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général conclut que vous n’apportez aucun élément

permettant d’établir que vous êtes la cible de vos autorités nationales en raison des prières formulées

lors des veillées pour qu’Alain Moloto soit vengé.

En outre, remarquons également que vous avez été appréhendée par les forces de l’ordre à l’aéroport

national de Zaventem le 3 octobre 2013 et que vous avez alors été maintenue en centre fermé. Alors

que vous étiez présente depuis plusieurs jours, vous n’avez introduit votre demande d’asile que le 7

octobre 2013 et ce, alors que vous assurez avoir des craintes actuelles et fondées à l’égard du Congo.

Confrontée à cet état de fait, vous vous contentez d’expliquer que vous vouliez introduire votre

demande d’asile en Italie et que vous n’avez pas pu le faire avant car il y avait le week-end (Cf. Rapport

d’audition du 18 octobre 2013, p.13). Or, contrairement à vos déclarations, soulignons que vous êtes

arrivée en Belgique un mercredi et que vous aviez donc 2 jours avant le week-end pour introduire votre

demande d’asile. Le Commissariat général constate qu’indépendamment de votre volonté d’introduire

votre demande d’asile en Italie, ce manque d’empressement à demander une protection aux autorités

belges, alors que vous êtes maintenue en centre fermé, ne correspond nullement à celui d’une

personne ayant une crainte sérieuse de persécution envers son pays.

Enfin, le Commissariat général constate que vous n’invoquez pas d’autres éléments à l’appui de votre

demande d’asile autre que ceux mentionnés ci-avant (Cf. Rapport d’audition du 18 octobre 2013, pp.13-

14 et p.35).

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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 « le Conseil »), la partie requérante fonde sa

demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, 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 du 31 janvier 1967 et des articles 48/3,

48/4 et 48/5 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).
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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. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

«réfugié» s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, 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 (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé

HCR), Guide des procédures et critères, 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 du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté dans son pays

d’origine.

4.3. Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime ne pas

pouvoir se rallier au motif de la décision attaquée qui souligne qu’il est incohérent que la requérante

affirme être la cible de ses autorités suite à la dénonciation de l’un de ses fidèles, alors qu’elle a déclaré

que ceux-ci ne rencontrent aucun problème depuis leurs libérations et que son groupe de prière a

abandonné le sujet « Alain Moloto ». En revanche, le Conseil considère que les autres motifs de la

décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à justifier

la décision de refus de la présente demande d’asile. En effet, ces motifs pertinents avancés dans la

décision entreprise constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont

déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits

invoqués par la partie requérante et le bienfondé de sa crainte alléguée : ils portent, en effet, sur les

éléments essentiels de son récit, à savoir les faits de menaces et de violences qu’elle a rencontrés à

trois reprises en raison de sa qualité de responsable et de sa participation aux réunions d’un groupe de

prières qui implore la vengeance divine pour la mort d’Alain Moloto. Le Conseil relève particulièrement

les importantes contradictions constatées par la décision entreprise relatives au début de ses problèmes

avec les autorités et au déroulement des évènements lors des réunions du 15 août 2013 et du 26 août

2013. Il constate également, à la suite de la partie défenderesse, l’incohérence inhérente au fait que les

autorités n’aient pas arrêté la requérante lorsqu’elles en ont eu l’occasion à deux reprises en août 2013

alors qu’elle se décrit comme étant une cible privilégiée en raison de sa qualité de responsable du

groupe de prière. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité d’importants aspects du récit produit

et en relevant le caractère contradictoire de celui-ci, le Commissaire adjoint expose à suffisance les

raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de

retour dans son pays.

4.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête introductive d’instance,

aucun argument convaincant qui permette d’énerver de façon pertinente la décision entreprise. En effet,

elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer

des explications factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.
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4.4.1. La partie requérante allègue notamment que « si la requérante reconnaît s’être embrouillée quant

aux dates, force est de relever qu’elle a exposé clairement que les prières ont d’abord été dites pour

que Dieu fasse grâce à son serviteur et le guérisse lorsqu’il était encore malade et ; ensuite après sa

mort, les prières ont été dites pour implorer la vengeance de Dieu » (requête, p. 9). Le Conseil tient

toutefois à faire remarquer qu’en l’occurrence la contradiction ne porte pas sur la raison ou le contenu

des prières mais sur le début de ses problèmes avec les autorités, la requérante ayant en effet déclaré,

dans son questionnaire complété à l’attention du Commissaire général, que les militaires sont déjà

intervenus lors des réunions organisées avant la mort d’Alain Moloto alors que le groupe priait pour qu’il

guérisse lorsqu’il était encore malade (Dossier administratif, pièce 10, Questionnaire, point 3) alors que

lors de son audition devant la partie défenderesse, elle a clairement déclaré que ses problèmes avec les

autorités ont commencé après le décès d’Alain Moloto, à partir du 15 août 2013, précisant ne jamais

avoir prié pour Alain Moloto auparavant et ne jamais avoir rencontré de problèmes (rapport d’audition,

pp. 14, 15, 17 et 22).

4.4.2. La partie requérante allègue également, au sujet de la deuxième contradiction reprochée à la

requérante quant au déroulement des évènements lors de la réunion du 15 août 2013, qu’elle pensait

avoir tout dit en déclarant que les militaires ont tout saccagé et les ont dispersés, en ce compris le fait

qu’ils ont été brutalisés, insultés, menacés et frappés (requête, p. 9). Ce faisant, la partie requérante se

borne à réitérer les explications déjà avancées par la requérante à cet égard lors de son audition et qui

ont été à juste titre considérées insuffisantes par la partie défenderesse. Par ailleurs, le Conseil note

que lorsqu’elle a été interrogée à l’audience conformément à l’article à l’article 14, al. 3 de l’arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers afin de faire la

clarté sur cet évènement, une nouvelle contradiction majeure a été mise en évidence, la requérante

déclarant désormais que lors de leur intervention du 15 août 2013, les militaires ont fait preuve de

« menaces non violentes » (sic), sans agression physique mais en jetant des chaises, ce qui ne

correspond nullement aux propos tenus par la requérante lors de son audition du 18 octobre 2013 à

l’occasion de laquelle elle évoquait qu’elle-même et les fidèles du groupe ont été frappés, brutalisés et

menacés (rapport d’audition, p. 21).

4.4.3. La partie requérante allègue également, au sujet de la troisième contradiction reprochée à la

requérante quant au déroulement des évènements du 26 août 2013, que celle-ci a voulu dire qu’après

que les militaires soient partis après les avoir battus, eux aussi ont quitté ce lieu et qu’il n’y a donc

aucune contradiction à cet égard. Le Conseil ne peut toutefois pas faire sien cet argument dès lors qu’il

constate, à la lecture des déclarations de la requérante consignées dans le questionnaire (Dossier

administratif, pièce 10) et dans le rapport d’audition du 18 octobre 21013 (Dossier administratif, pièce 6)

que cette contradiction est clairement établie, la requérante déclarant, dans un premier temps, qu’elle et

les fidèles ont fui après avoir été brutalisés par les militaires alors que, dans un second temps, elle

affirme « Quand j’ai commencé à pleurer, mes dents, mes dents, ils ont paniqué et ils sont partis)

(rapport d’audition, p. 22).

4.4.5. Enfin, s’agissant de l’incohérence inhérente au fait que les autorités n’aient pas arrêté la

requérante lorsqu’elles en ont eu l’occasion à deux reprises en août 2013, la partie requérante fait valoir

« Certainement que la troisième fois, elle allait être arrêtée et placée en détention » (requête, p. 10) et

qu’il « n’appartient pas à la requérante d’expliquer le comportements des autorités nationales à son

égard » (Ibid.). Ce faisant, le Conseil constate que la partie requérante ne livre aucun élément concret ni

aucun éclaircissement qui permette de rencontrer l’invraisemblance ainsi relevée à juste titre par la

partie défenderesse.

4.5. D’une manière générale, les arguments avancés dans la requête ne suffisent pas à pallier le

caractère inconsistant et contradictoire de l’ensemble des propos de la requérante et à convaincre le

Conseil de la réalité des faits allégués. Au vu des constatations susmentionnées, le Conseil considère

que le Commissaire adjoint a pu à bon droit conclure que le récit d’asile n’est pas crédible et que,

partant, la crainte de persécution n’est pas établie.

4.6. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni

encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance, 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.
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4.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint aurait violé les dispositions légales citées dans la requête

ou n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le

Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la

partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.8. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

Cette constatation rend inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens de la

requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le deuxième paragraphe de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés

comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

5.2. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas motiver sa décision en ce qu’elle

refuse d’octroyer à la requérante le statut de protection subsidiaire (requête, p.13) A cet égard, le

Conseil observe qu’un tel argument est contredit par la simple lecture de l’acte attaqué, dont il ressort

que la partie défenderesse a procédé à un examen conjoint et simultané de la demande d’asile au

regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, en sorte que les motifs de l’acte attaqué

valent tant pour la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour celle de l’octroi de la

protection subsidiaire.

5.3. A cet égard, dans la mesure où la partie requérante ne fait quant à elle valoir aucun fait ou motif

distincts de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et où la

décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, 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 dans son pays d’origine 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 torture ou des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le

Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du

dossier, que la situation dans la région d’origine da la requérante 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.

5.5. 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.
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6. La demande d’annulation

6.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

6.2. 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq décembre 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


