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n° 115 826 du 17 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 F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat,

et Y. KANZI, 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 général 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) (RDC

ci-après), d’origine ethnique muntandu et de confession protestante. Vous êtes sympathisante du parti

de l’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo (APARECO ci-après) depuis janvier 2011.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En janvier 2011, vous rencontrez le Capitaine Panda, qui est membre du parti APARECO. Vous faites

plus ample connaissance et quand ce dernier vous demande de distribuer des CD sur lesquels figurent

des messages critiquant le président Kabila en étant rémunérée, vous acceptez. Vers la mi-mars, vous

n’avez plus de nouvelles du Capitaine et vous apprenez son arrestation quelques temps après. Vous

apprenez également par votre mère que votre père a été arrêté puis libéré par la police qui est venue

voir après vous alors que vous étiez en voyage à Brazzaville. Le 15 avril 2011, vous êtes arrêtée à votre

domicile et emmenée à la Police d'Intervention Rapide (PIR ci-après) où vous êtes placée en détention

jusqu’au 22 avril 2011, date de votre transfert vers la prison de Makala. Au cours de votre détention,

vous apprenez le décès de votre père. Vous restez incarcérée jusqu’au 05 novembre 2011, date de

votre évasion. Vous vous cachez ensuite dans une Eglise jusqu’à votre départ du pays.

Vous avec donc fui le Congo le 26 novembre 2011, à bord d’un avion et munie de documents

d’emprunt, pour arriver en Belgique le lendemain. Vous avez introduit votre demande d’asile le 28

novembre 2011 auprès des autorités compétentes.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit que vous n'avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d'établir que vous avez quitté votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d'un éventuel retour dans votre pays. Vous n'avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être placée en détention car vous vous êtes évadée

et parce que vos autorités vous ont reproché d’avoir distribué des CD critiquant le président (R.A

31/03/13 pp.13-14).

Or, un manque de consistance et de précision portant sur les faits à la base de votre demande d’asile a

été relevé à l’analyse de votre récit, ce qui empêche de le tenir pour établi tel que relaté.

Premièrement, vous dites avoir été arrêtée pour avoir distribué des CD audio critiquant Kabila pour le

compte du capitaine Panda lui-même arrêté un mois avant vous en raison de son lien avec l’Apareco.

Toutefois, force est de constater que vous ignorez tout du lien que le capitaine avait avec ce parti ainsi

que sur son arrestation qui aurait mené à la vôtre. En effet, vous ignorez si le capitaine avait une

fonction particulière dans l’Apareco, de quoi il s’occupait et depuis quand il y était, affirmant que cela ne

vous intéressait pas car vous étiez juste simple sympathisante (R.A 07/03/13 p.4). Concernant son

arrestation, vous ignorez qui l’a emmené, où, à quelle date, dans quelles circonstances, ce qu’on lui

reproche précisément, ce qu’il est devenu et comment ses « petits » qui vous ont appris la nouvelle mi-

mars ont eux-mêmes été mis au courant (R.A 31/01/13 pp.8-10 et R.A 07/03/13 p.9). Interrogée afin de

savoir pourquoi vous n’avez pas essayé de vous renseigner étant donné votre lien avec le capitaine,

vous répondez que vous étiez pressée le jour où vous avez appris la nouvelle, que vous n’étiez pas

particulièrement inquiète car vous ne vous doutiez pas que son arrestation était liée à l’Apareco et

qu’après votre évasion pendant les trois semaines qui ont suivi où vous êtes restée dans une église

vous pensiez juste à partir (R.A 31/01/13 pp.8-10 et R.A 07/03/13 pp.9-10). Etant donné qu'il s'agit d'un

événement à l'origine des problèmes que vous dites avoir rencontrés, les imprécisions relevées ci-

dessus et votre absence de démarche afin de vous renseigner à ce sujet, empêchent de tenir ce faits

pour établi.

Mais encore, concernant ce parti pour lequel vous dites avoir travaillé, là aussi votre ignorance ne

permet pas de croire que vous y étiez reliée d’une quelconque manière. En effet, si vous pouvez donner

la date de création du parti, le fait qu'il était clandestin, la signification de l’acronyme et le nom du leader,

vous ne pouvez toutefois en expliquer sa structure, préciser s’il a un emblème ou une devise, quels

problèmes le leader a rencontrés, si le parti est autorisé ou pas dans le pays et vous ne connaissez

aucun autre membre de ce mouvement mis à part les trois "petits" du capitaine, dont vous ignorez les

noms (R.A 31/03/13 pp.7-8 et R.A 07/03/13 pp.4-6). En outre, alors que vous dites avoir visionné les CD

dont vous assuriez la distribution, interrogée sur leur contenu, vous demeurez générale, vous bornant à

répéter qu’il s’agissait de messages du président Ngbanda -le leader de l’Apareco-, dénonçant les

mauvaises pratiques du président Kabila –il vient du Rwanda, il tue et fait souffrir le peuple congolais, il

prend les richesses du pays et le détruit- (R.A 07/03/13 p.7). En conclusion, l’accumulation de ces

imprécisions et méconnaissances, parce qu’elles portent sur des éléments à la base des problèmes
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décrits avec vos autorités, sont de nature à remettre en cause le lien et la collaboration que vous

prétendez avoir eue avec le capitaine. Notre conviction est d'ailleurs renforcée par le fait que vous

n'avez nullement parlé de l'existence du capitaine et de son arrestation dans le questionnaire cgra que

vous avez completé avec l'aide d'un interprète en date du 06/02/2012 (voir questionnaire cgra p.3).

Le Commissariat général ne pouvant conclure que vous avez été appréhendée par le capitaine Panda

pour distribuer des CD de l’APRECO, partant, il ne peut croire en la réalité des problèmes qui en

auraient découlés, à savoir votre arrestation et détention.

Ensuite, concernant la raison de votre arrestation que vous liez à celle du capitaine, force est de

constater le caractère invraisemblable de vos déclarations. Ainsi, vous expliquez que les autorités ont

trouvé une photo de vous dans le gsm du capitaine qu’elles suivaient depuis longtemps, que c’est pour

ça qu’elles ont commencé à vous rechercher et vous ont retrouvé grâce à l’un de ses « petits » -dont

vous ignorez le nom- qui vous a dénoncée (R.A 31/03/13 p.8 et 07/03/13 pp.8-9). Toutefois, il n'est pas

cohérent que les autorités décident de procéder à des recherches sur le simple fait d’avoir trouvé votre

photo dans le gsm du capitaine sans même avoir votre identité -vous dites que le capitaine ne vous a

pas dénoncée- et qu’elles procèdent à votre arrestation seulement un mois après avoir intercepté le

capitaine, alors que vous affirmez qu’elles le suivaient partout depuis longtemps et qu'elles vous ont

donc vu ensemble.

Concernant votre détention de sept mois à la prison de Makala, la présence d'imprécisions et de

contradictions avec nos propres informations dans votre discours empêche de croire en la réalité de

cette détention.

Ainsi tout d’abord, vous affirmez avoir été emprisonnée dans un bâtiment à deux étages qui ne portait

aucun nom ni numéro et comportait 20 cellules, la vôtre portant le numéro 14 (rapport d’audition

31/01/2013 pp. 30-31). Toutefois, selon nos informations objectives dont une copie est jointe au dossier

(voir farde Informations des Pays, COI Case : cgo2013-068, 17/05/2013), la prison de Makala prévoit un

pavillon consacré aux femmes. Il s’agit d’un bâtiment isolé avec sa propre cour. Ce pavillon qui porte le

nom pavillon 9 –nom qui n’est pas inscrit sur les murs- ne comporte pas d’étage, mais est de plein pied.

Il dispose d’un nombre très limité de cellules « VIP » individuelles, mais est essentiellement constitué

d’un dortoir commun. De plus, vous dites aussi avoir eu accès quotidiennement à une cour dans

l’enceinte de la prison, commune à tous les prisonniers, hommes et femmes mélangés dans laquelle

vous voyiez les garçons jouer au football et les filles en train de discuter ou de se balader (rapport

d’audition 31/01/13 pp.24-25). Or, selon nos informations objectives, il apparaît qu’en principe les

femmes n’ont pas accès à la cour commune telle que vous la décrivez, qui semble correspondre au

terrain de football entre les deux couloirs à ciel ouvert. Ce terrain de football se situe dans la partie de la

prison qui est réservée uniquement aux hommes.

Pour continuer, concernant votre vécu, si vous avez évoqué lors des nombreuses questions qui vous

ont été posées les repas, les corvées, les promenades, votre cellule, vos co-détenues, les gardiens, les

visites de votre famille ainsi que les violences sexuelles subies et les mauvaises conditions de vie, (R.A

31/01/13 pp.21-24) force est de constater le caractère général et superficiel de vos réponses. A titre

d’exemple, invitée à plusieurs reprises à développer vos relations avec vos co-détenues et alors que de

nombreuses questions à leur sujet vous ont été posées (R.A 31/01/13 p.9), aucun sentiment de vécu ne

transparaît dans vos déclarations alors que vous dites avoir passé sept mois avec elles dans la même

cellule, vous contentant simplement de dire que vous vous entendiez bien, que vous "bavardiez" mais

ne pouvez relater que peu de moments concrets (R.A 31/01/13 pp.26-30). Ceci est d’autant plus vrai

qu’alors que vous affirmez avoir été enfermée dans une même cellule avec 15 à 17 autres femmes (R.A

31/01/13 p. 24), il apparaît selon les mêmes informations objectives (voir farde Informations des Pays,

COI Case : cgo2013-068, 17/05/2013) que les prisons congolaises sont chroniquement surpeuplées. A

titre indicatif, la Fondation Bill Clinton pour la paix dénombrait 113 détenues dans le pavillon des

femmes dans son rapport de 2012. Il n'est donc pas crédible que vous n’ayez été accompagnée que

d’un nombre si limité de co-détenues tout au long de votre détention. En conclusion, d'une part au vu du

caractère lacunaire de vos déclarations sur votre vécu et d’autre part au vu du caractère contradictoire

de vos déclarations avec nos informations objectives, le Commissariat général ne peut croire en la

réalité de votre détention et par conséquent, la crainte qui en découle n'est pas fondée.

Vous déposez à l’appui de votre demande d’asile plusieurs documents, toutefois ceux-ci ne sont pas en

mesure de rétablir la crédibilité des craintes de persécution que vous invoquez à la base de votre

demande d’asile. Ainsi, votre copie d’acte de naissance et votre attestation de célibat attestent de votre
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identité et état civil, lesquels ne sont pas contestés par le Commissariat général, mais n’attestent en rien

des problèmes allégués.

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 existerait 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. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle invoque une erreur d’appréciation, une violation de l’article 1er A (2) de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ainsi que

des articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, 48/3, 48/4 et 62 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 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. Dans le développement de son moyen, elle invoque encore une violation de

l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (CGRA).

2.3 La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard

des circonstances de faits propres à la cause. Son argumentation tend essentiellement à réitérer les

propos de la requérante, à mettre en cause les invraisemblances relevées dans son récit et à minimiser

la portée des carences qui lui sont reprochées en les justifiant par des explications de fait. Elle explique

en particulier les lacunes relevées dans les déclarations de la requérante par la circonstance qu’elle

n’était que sympathisante de l’APARECO, qu’elle a accepté de distribuer les CD litigieux uniquement

en raison de la rémunération qui lui était promise et que les faits allégués sont déjà anciens. Elle fait en

outre valoir que les propos de la requérante sont corroborés par différents documents dénonçant les

mauvaises conditions de détention en RDC ainsi que le recours fréquent à la torture.

2.4 La partie requérante conteste encore la fiabilité des informations relatives à la prison de Makala,

reprochant en particulier à la partie défenderesse de ne pas avoir produit le compte rendu des

entretiens téléphoniques sur lesquels ces informations s’appuient. Elle souligne qu’il résulte de ces

informations qu’en principe les femmes n’avaient pas accès à la cour réservée aux hommes et que

l’usage de ce terme en principe implique que des exceptions à cette règle soient possibles. Elle en

déduit qu’il n’est pas exclu que la requérante ait eu accès à cette cour pendant sa détention. Elle ajoute

encore qu’il résulte des déclarations de la requérante que le bâtiment où la requérante a été détenue

contenait 20 cellules et que la circonstance qu’elle ait partagé sa cellule avec 15 à 17 codétenues n’est

en conséquence pas contradictoire avec les informations recueillies par la partie défenderesse faisant

état de 113 détenues. Enfin, elle estime que les déclarations de la requérante au sujet de sa détention

sont spontanées et conformes au rapport Human Rights Watch du 22 juin 2012.

2.5 Sous l’angle de l’article 48/4, §2, b), la partie requérante souligne que la loi n’est pas respectée en

République Démocratique du Congo (ci-après dénommée « R.D.C. ») et cite divers extrait du rapport

publié par Amnesty International en 2013 sur ce pays à l’appui de son argumentation.

2.6 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de

réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de l’acte attaqué.
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3. Questions préalables

3.1 L’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, stipule :

« § 1er

Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Conseil peut:
1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la
raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée
par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut
conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures
d'instruction complémentaires.
Par dérogation à l'alinéa 2, les décisions visées aux articles 57/6, alinéa 1er, 2° et 57/6/1 n'est
susceptible que d'un recours en annulation visé au § 2. »

3.2 Le Conseil constate que la partie requérante n’explique pas en quoi l’acte attaqué violerait cette

disposition. En tout état de cause, il n’aperçoit pas comment l’acte attaqué pourrait violer cette

disposition dès lors qu’elle s’applique non au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

(CGRA) mais au Conseil lui-même.

4. L’examen des nouveaux éléments

4.1 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b.

22 août 2013), dispose :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats. (...) »

4.2 La partie requérante joint à sa requête introductive les articles et rapports inventoriés comme suit :

- Article internet : « prisons des conditions de détentions jugées « catastrophiques » par le CICR »,

mis en ligne le 25 avril 2013 par Trésor Kibangula in http://www.jeuneafrique.com;

- Caroline White, « La torture comme sort pour les déportés du Royaume Uni ? » in

www.kabiladoitpartir.com/ ;

- Guylain Gustave Moke, « Congo RDC : HRW dénonce des conditions carcérales terribles », in

www.guylainmoke.wordpress.com/2012/06/22/ ;

- Amnesty International, « Rapport sur la situation des droits humains en République Démocratique

du Congo », 2013.

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

5.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante en raison du

manque de crédibilité de son récit. Elle constate que les déclarations de la requérante concernant des

aspects centraux de son récit sont dépourvues de consistance. Elle observe également que les propos

de la requérante au sujet de son lieu de détention sont inconciliables avec les informations objectives

qu’elle verse au dossier administratif.

5.2 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule: « 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
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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».

5.3 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 la requérante 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 (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 du statut qu’il revendique.

5.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la requérante, le Commissaire général 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.

5.5 Le Conseil constate en outre que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et

qu’ils 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

requérante et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’elle allègue. A l’instar de la partie

défenderesse, le Conseil constate en effet que les déclarations de la requérante au sujet d’éléments

centraux de son récit, en particulier le contenu des CD litigieux, la fonction de la personne qui lui a

confié la mission de les vendre, les circonstances de l’arrestation de ce dernier ainsi que son sort actuel

sont totalement dépourvues de consistance. La partie défenderesse constate également à juste titre

que sa description du lieu et des conditions de sa détention, outre qu’elle est également peu

circonstanciée, est inconciliable avec les informations objectives versées au dossier administratif.

5.6 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

La partie requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni à

fortiori, le bien fondé de ses craintes. Elle ne conteste pas la réalité des lacunes et des erreurs relevées

dans les déclarations de la requérante mais se borne essentiellement à en minimiser la portée. Elle

n’apporte en revanche aucune indication de nature à les combler. Elle critique les informations

recueillies par la partie défenderesse au sujet du dernier lieu de détention de la requérante mais

n’apporte aucun élément de nature à mettre en cause ces informations.

5.7 Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. Il ne peut en particulier se rallier aux critiques

développées par la partie requérante pour contester la fiabilité des informations recueillies par la partie

défenderesse au sujet de la prison dite « CPRK » ou « Makala ». Ainsi, contrairement à ce que tente de

faire accroire la partie requérante, les informations recueillies au sujet de la détention de femmes dans

cette prison proviennent principalement de 4 missions d’informations successives (2004, 2006, 2007 et

octobre 2008) de représentants du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en collaboration

avec des chercheurs d’instances d’asile d’autres pays européens, lesquels se sont personnellement

rendus dans ce lieu de détention. Les trois entretiens téléphoniques mentionnés dans ce rapport (mars

2010, 25 octobre 2010 et 28 mars 2013) ne visaient qu’à actualiser ces informations. Si le Conseil

regrette que le rapport de ces entretiens téléphoniques n’ait pas été versé au dossier administratif, il

observe toutefois que la partie requérante elle-même ne dépose quant à elle aucun élément de nature

à démontrer que la prison aurait connu des changements significatifs justifiant les importantes

divergences entre les déclarations de la requérante et les informations recueillies par la partie

défenderesse. Or la partie défenderesse a à tout le moins annexé à son rapport un document publié le

15 septembre 2012 par la Fondation Bill Clinton dont il ressort que les femmes étaient toujours

détenues à ce moment dans le pavillon 9, lequel accueillait 113 détenues. Le Conseil en déduit que les

propos de la requérante selon lesquelles elle aurait été détenue dans une cellule abritant 15 à 17

détenues, située dans un bâtiment de 2 étages comprenant 20 cellules sont dépourvus de la moindre

crédibilité.

5.8 De manière plus générale, le Conseil souligne 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 d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa
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passivité, 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 telles que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater,

au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

5.9 Les articles et rapports joints à la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

Le Conseil constate que ces articles ne contiennent aucune indication au sujet de la requérante et il

rappelle que la simple invocation d’articles faisant état d’un contexte général difficile et de violations des

droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons

de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, même si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine de la requérante, la RDC, celle-ci ne formule cependant aucun moyen

donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle encourrait

personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi,

dès lors qu’au vu de ce qui précède, elle n’établit pas réalité des faits allégués.

5.10. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

5.11. En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

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

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

6.1 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 paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

6.2 La partie requérante insiste sur le fait qu’en RDC, les droits de l’homme ne sont pas respectés et

cite un rapport publié par l’organisation non gouvernementale Amnesty International en 2013. Sous

cette réserve, elle ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6.3 Dans la mesure 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.

6.4 Le Conseil souligne que la simple évocation d’une situation sécuritaire incertaine en RDC, ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement un risque de subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays. En l’espèce, si les documents cités par la partie requérante dénoncent l’existence de violations

des droits de l’homme en RDC, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle

encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants.

6.5 Pour sa part, 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
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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.

6.6 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée sans cependant être plus

explicite à cet égard. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision querellée, 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 dix-sept décembre deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


