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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 12.960 du 23 juin 2008   
dans l’affaire X / Ve chambre

En cause : X
contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 novembre 2007 par Madame X qui déclare être de nationalité
congolaise (R.D.C.), contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides, prise le 30 octobre 2007 ;

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 la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 14 mai 2008  convoquant les parties à l’audience du 13 juin 2008 ;

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me
LONDA SENGI, avocats, et Mme N. MALOTEAUX, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. La décision attaquée

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

De nationalité congolaise (ex-Zaïre) et d’origine ethnique luba, vous seriez arrivée en Belgique
le 24 juillet 2007 et le 25 juillet 2007, vous avez introduit une demande d’asile. Vous invoquez
les faits suivants à l’appui de celle-ci.
Depuis le mois de mai 2006, vous seriez membre d’une association « Sangisa Sangisa »,
sous-groupe Tosalisana à Masina et vous seriez propriétaire d’une maison de communication
dans la commune de Lemba. Dans le cadre de la propagande des élections présidentielles en
2006, la présidente de votre association vous aurait demandé de pouvoir utiliser votre maison
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de communication afin d’y distribuer des affiches, t-shirts et képis à l’effigie de Jean-Pierre
Bemba. Vous n’auriez rencontré aucun problème à ce moment-là et auriez continué à
travailler normalement. Lors des affrontements de mars 2007, alors que vous étiez dans votre
maison de communication, une personne en tenue civile serait entrée afin de pouvoir
téléphoner. Elle aurait surpris une conversation que vous auriez eue avec une cliente où vous
critiquiez le président Kabila. Cette personne se serait mêlée de vos propos et vous l’auriez
également insultée verbalement. Par la suite, vous auriez appris qu’il s’agissait d’un militaire
de Kabila.

La nuit du 30 mars 2007, des policiers de la PIR (Police d’intervention rapide) seraient venus
dans votre maison de communication mais comme vous n’étiez pas présente, ils auraient
arrêté votre employé Paul à votre place. Il aurait été libéré après 2 jours car il aurait pu
expliquer son innocence. Vous n’auriez plus été travailler par la suite et en date du 05 avril et
du 16 avril 2007, vous auriez reçu une convocation pour vous présenter à la GSSP (Groupe
Spécial de Sécurité Présidentielle). Vous auriez pris peur et seriez partie vivre chez une
connaissance, [T. K.], à qui vous auriez expliqué vos problèmes ainsi que le viol que vous
auriez subi en 1998 suite à l’invasion des troupes rwandaises au Congo.

Vous seriez restée chez elle jusqu’au 23 juillet 2007 et auriez quitté votre pays munie de
documents d’emprunt.

B. Motivation

Force est de constater que les divers récits que vous avez produits ne permettent pas d'établir
en votre chef l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n'existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que
vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4
de la loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Force est d'emblée de constater que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi la
preuve de deux éléments essentiels à l'examen de votre demande de reconnaissance de la
qualité de réfugié fait défaut, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à
un Etat. Le Commissariat général se voit donc contraint de se baser sur vos seules
déclarations pour évaluer le bien-fondé de votre demande d'asile. Or, les propos que vous
avez tenus ne sont pas de nature à emporter la conviction du Commissariat pour les raisons
exposées ci-dessous.

Tout d'abord, vous avez déclaré avoir voté lors du 1er et du 2ème tour des élections
présidentielles en 2006 et ce, au moyen de votre carte d'électeur. A ce propos, vous avez
affirmé que la carte est de couleur blanche avec des écrits de couleur noire, que la carte ne
comporte ni dessin ni logo, qu'à l'arrière il n'y a rien. De plus, vous avez soutenu n'avoir dû
présenter aucun document d'identité afin de pouvoir obtenir cette carte, arguant que " toute
personne congolaise de 18 ans au moins pouvait avoir la carte d'électeur sans devoir montrer
de documents d'identité". De plus, vous avez également affirmé que l'obtention de la carte se
faisait sur base d'empreintes digitales et qu'il s'agissait de "n'importe quelle main et n'importe
quel doigt" (audition au CGRA du 04.10.07, page 13).

Or, d'après les informations objectives dont dispose le Commissariat général et dont une
copie se trouve dans le dossier administratif, les informations que vous nous communiquez
sont incorrectes. Dans ces conditions, il n'est pas possible de conclure que vous vous soyez
bien procuré la carte d'électeur et que vous ayez voté.
En ce qui concerne les événements ayant provoqué votre départ, il convient de relever que
bien que vous ayez participé à la campagne présidentielle de Jean-Pierre Bemba en
distribuant dans votre magasin des t-shirts, des affiches et des képis à son effigie et que les
murs de votre établissement étaient tapissés d'affiches de ce dernier, vous avez déclaré
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n'avoir rencontré aucun problème à cette époque-là (audition au CGRA du 04.10.07, page
15).

En ce qui concerne les problèmes que vous auriez rencontrés en mars 2007, force est de
constater le peu d'empressement de vos autorités à vous retrouver. Vous déclarez que Paul
aurait été arrêté à votre place mais aurait été libéré après 2 jours car il aurait persuadé les
autorités de son innocence. Quant à vous, vous vous seriez cachée chez votre amie Tina à
partir de la fin mars 2007. Vous y seriez restée jusqu'à votre départ 4 mois plus tard, soit le
23/07/07, sans qu'il vous advienne quoi que ce soit. Paul serait venu vous y rendre visite à
plusieurs reprises, vous aurait contacté par téléphone, vous aurait informé des convocations,
aurait vendu le contenu de votre maison de communication sans être inquiété par des
autorités que vous déclarez par ailleurs à votre recherche (audition au CGRA du 04.10.07,
page 24). En ce qui concerne le motif de la deuxième convocation, vous déclarez ne pas vous
y être présentée parce que Paul vous aurait informée que "sur la convocation était écrit que la
prochaine fois ce sera un mandat d'amener et que je serais obligée de me présenter" (audition
au CGRA du 04.10.07, page 22). L'examen du document que vous présentez (cf. doc. n° 5 de
la farde d'inventaire) ne laisse nullement apparaître de telles injonctions.

Finalement, vous alimentez votre crainte actuelle en vous référant à des événements qui vous
seraient arrivés en 1998 ainsi que sur la situation générale qui règne dans votre pays. A ce
propos, vous avez déclaré "je crains de retourner dans mon pays car j'ai peur d'être violée ou
torturée à nouveau par les autorités de mon pays. Il n'y a pas de liberté au Congo, on
assassine les gens sans raison" (audition au CGRA du 04.10.07, page 34). Toutefois, force
est de constater que ce sont là des faits anciens, que vous auriez par après séjourné pendant
9 ans dans votre pays et qu'il n'est pas permis de considérer que ces faits seraient à l'origine
de votre départ en 2007. En ce qui concerne la situation générale prévalant dans votre pays, il
convient de noter à ce propos que vous énumérez des généralités sans être à même
d'individualiser votre crainte.

Par conséquent, à défaut de tout autre élément probant, vos affirmations selon lesquelles
vous ne pouvez pas retourner dans votre pays sans risque ne peuvent à elles seules établir
votre crainte de persécution.

Force est encore de constater que vous n'avancez aucun élément probant de nature à établir
qu'à l'heure actuelle il existerait une crainte fondée de persécution dans votre chef en cas de
retour dans votre pays d'origine. Ainsi, votre amie Tina vous aurait appelée à deux reprises et
vous en avez profité pour lui demander des nouvelles de vos enfants restés au Congo, mais
vous ne faites état d'aucune nouvelle quant à votre situation personnelle (audition au CGRA
du 04.10.07, page 28). De plus, vous n'avez aucune nouvelle des membres de l'association ;
vous avez déclaré posséder le numéro de téléphone de la présidente mais vous ne l'avez pas
appelée faute de moyens financiers. Vous n'êtes donc pas en mesure de nous dire si la
présidente ou les membres de votre association auraient rencontré des problèmes (audition
au CGRA du 04.10.07, page 29). Pourtant, en vous renseignant auprès de ces personnes,
vous vous renseigneriez sur l'actualité de votre crainte et cette passivité est incompatible avec
une crainte de persécution dans votre chef.

Par ailleurs, à la question de savoir si vous êtes toujours recherchée dans votre pays, vous
avez déclaré "oui je crois car je ne me suis pas présentée à la convocation et de plus, j'avais
insulté le président en présence du militaire" sans apporter davantage de précisions (audition
au CGRA du 04.10.07, page 29).

A l'appui de votre demande d'asile, vous déposez les documents suivants : 3 photos de votre
ex copain que vous n'auriez plus revu depuis juillet 1998, une copie de votre diplôme d'état
(sic) ainsi que le contrat de location de votre magasin de communication, éléments qui ne
sont pas remis en cause au cours de la présente procédure. Vous produisez également une
copie des deux convocations que vous auriez reçues en date du 05 avril 2007 et du 16 avril
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2007; il convient de noter que ces documents sont des photocopies dont rien ne permet de
garantir l'authenticité. De plus, ces documents ne précisent pas le motif de la convocation et il
n'est dès lors pas permis de conclure que ces deux convocations aient un lien avec les faits
invoqués. Notons que sur ces deux convocations, il y a une faute d'orthographe dans le nom
du régiment figurant sur l'en-tête.

A eux seuls, ces documents ne permettent pas de corroborer votre crainte de persécution et
ils ne sauraient modifier le sens de cette analyse.

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte fondée de
persécution au Congo, au sens de la Convention de Genève de 1951 ou que vous encouriez
un risque réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers
(loi du 15 décembre 1980).

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être
reconnu (sic) comme réfugié 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, la partie requérante confirme fonder sa
demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête introductive d’instance

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation des articles 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 »), ainsi que des articles 2 et
3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle
soulève également l’excès de pouvoir, l’erreur manifeste d’appréciation, l’absence et
l’insuffisance de motivation ainsi que la méconnaissance du principe de bonne administration.

2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision
attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision et, à titre principal,
de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le
statut de protection subsidiaire.

3.  Les nouveaux éléments

4.1. Par un courrier recommandé du 29 mai 2008, la partie requérante a fait parvenir au
Conseil la photocopie d’une « attestation de confirmation » du MLC (dossier de la procédure,
pièce 8).
 À l’audience, la partie requérante dépose l’original de l’attestation précitée (dossier de la
procédure, pièce 12).

4.2. En vertu de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, « […] le
Conseil peut, en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout
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nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations
à l’audience, aux conditions cumulatives que :
1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure ;
2° qu’ils soient de nature à démontrer d’une manière certaine le caractère fondé ou non fondé
du recours ;
3° la partie explique d’une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux
éléments dans une phase antérieure de la procédure ».
 En l’espèce, le Conseil estime que l’attestation de confirmation est de nature à
démontrer le caractère fondé ou non fondé du recours et décide dès lors d’en tenir compte.

4.  L’examen de la demande

5.1 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui
octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. A
cet effet, elle relève des invraisemblances dans ses déclarations successives ainsi que des
divergences entre ses propos et les informations recueillies par le Commissariat général et
figurant au dossier administratif ; elle fait également état du manque de démarches entreprises
par la requérante pour s’enquérir de sa situation personnelle et du sort des membres de son
association.

5.2. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est conforme au contenu
du dossier administratif et qu’elle est tout à fait pertinente.
 Le Conseil estime que tous les motifs invoqués sont déterminants et qu’ils suffisent à
fonder la décision attaquée : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels du récit de la
requérante, à savoir sa participation aux élections de 2006, dès lors qu’elle accepte que son
local commercial soit utilisé pour la campagne électorale de Jean-Pierre Bemba, les recherches
dont elle prétend être l’objet ainsi que le caractère actuel de ses craintes.

5.3. Au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de
réfugié

5.3.1. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision
attaquée au regard des circonstances de faits propres à l’espèce.
 Le Conseil considère toutefois qu’elle ne formule aucun moyen judicieux susceptible de
mettre en cause les griefs la décision ; en effet, elle critique le bien-fondé de ces motifs, sans
fournir d’explication convaincante aux griefs relevés par la partie défenderesse.

5.3.2. A titre principal, la partie requérante impute les imprécisions relevées par la décision
attaquée à l’absence d’interprète lors des auditions de la requérante. Elle « s’insurge d’emblée
[…] [contre] l’absence d’un interprète ayant une maîtrise suffisante du lingala, alors que […] [la
requérante] avait très clairement requis la présence d’un interprète lingala, dans son
questionnaire de demande d’asile déposé ab initio, au Commissariat général aux réfugiés et
aux apatrides » (requête, page 3).

D’une part, le Conseil constate que, même s’il est exact que dans le questionnaire du
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (dossier administratif, pièce 11), la
requérante a expressément émis le souhait d’être assistée par un interprète lingala pour la suite
de la procédure, elle n’a par contre nullement demandé l’assistance d’un interprète au stade
initial de la procédure ; au contraire, lors de l’introduction de sa demande d’asile et
conformément à l’article 51/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, elle a expressément déclaré
« ne pas requérir l’assistance d’un interprète et choisir le français comme langue de l’examen
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de sa demande d’asile » (dossier administratif, pièce 14 et la photocopie jointe qui porte la
signature de la requérante).

Le Conseil relève, d’autre part, que la requête n’étaye nullement son affirmation selon
laquelle l’absence d’un interprète a été « préjudiciable » à la requérante. A cet égard, le Conseil
observe que la requérante a été entendue pendant plus de trois heures et demie par le
Commissariat général (dossier administratif, pièce 3, audition du 4 octobre 2007), sans qu’il
n’apparaisse du rapport de cette audition qu’un quelconque problème de compréhension
linguistique ait surgi lors de l’entretien ; en outre, contrairement à ce qu’affirme la requête (page
3), il ne résulte nullement du rapport d’audition que la requérante aurait interpellé l’agent
interrogateur sur ce point ni que son avocat aurait fait une observation à ce sujet lors de son
intervention à la fin de l’audition.

En tout état de cause, le Conseil constate que les griefs reprochés à la requérante se
confirment à la lecture des pièces du dossier administratif et ne peuvent être mis sur le compte
de problèmes de langage.

5.3.3. La partie requérante fait valoir que le récit de la requérante est « clair, cohérent,
pertinent et non émaillé de contradictions ni d’imprécisions ».
 Le Conseil relève d’emblée que, contrairement à cette affirmation, le récit de la
requérante comprend des invraisemblances ainsi qu’une importante divergence avec les
informations relatives au mode d’obtention de la carte d’électeur. 
 Le Conseil estime en outre qu’un récit dénué de contradictions n’est pas pour autant
cohérent et crédible. En l’espèce, les déclarations de la requérante selon lesquelles elle serait
recherchée activement par les autorités uniquement en raison de propos critiques qu’elle a
tenus en privé à l’encontre du président Joseph Kabila ne sont pas vraisemblables, son récit
manquant ainsi de toute crédibilité. Ce constat est renforcé par l’attitude passive de la
requérante, qui depuis son arrivée en Belgique fin juillet 2007, n’a toujours pas entamé de
démarches sérieuses pour obtenir davantage d’informations sur sa situation personnelle et pour
s’enquérir du sort des autres membres de son association, alors que le Conseil estime qu’il est
raisonnable d’attendre d’un demandeur d’asile, qui prétend nourrir des craintes sérieuses de
persécution en cas de retour dans son pays, qu’il mette tout en œuvre pour recueillir tout
élément utile afin d’étayer son récit.

5.3.4. Par ailleurs, la partie requérante explique la description erronée que la requérante
présente de sa carte d’électeur, par la circonstance que « n’ayant donné ses empreintes qu’à
cette seule occasion, elle ne pouvait en définitive pas savoir que la prise de ces empreintes
digitales devait être réalisée sur une main et un doigt bien précis » (requête, page 4).
 Le Conseil n’est nullement convaincu par cet argument dès lors qu’il est de notoriété
publique que des élections libres et démocratiques n’ont plus eu lieu en RDC depuis au moins
une vingtaine d’années et que, dès lors, il est raisonnable d’attendre de la requérante qu’elle se
souvienne des formalités élémentaires qu’elle a dû à accomplir pour obtenir sa carte d’électeur
pour participer aux élections de 2006 dans son pays.

5.3.5. A l’audience, la partie requérante a déposé les originaux des convocations des 5 et 16
avril 2007 dont elle a déjà versé des photocopies au dossier administratif (pièce 15, farde
« Documents »). Le Conseil estime que le dépôt des originaux de ces documents ne modifie
pas le constat de la décision selon lequel ces convocations ne suffisent pas à restituer au récit
de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut. 

5.3.6. En ce qui concerne l’attestation du MLC du 16 mai 2008 (dossier de la procédure, pièce
12 ; voir supra, point 4), le Conseil constate que cette attestation, loin d’établir la réalité des faits
invoqués par la requérante, contredit au contraire ses déclarations. En effet, l’attestation
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mentionne que la requérante « a été l’objet de poursuites policière[s] et de services spéciaux du
Pouvoir jusqu’à ce jour suite à sa maison de communication nommée Apocalypse qu’elle avait
mise à la disposition du Parti pour la distribution des Tshirts, Képi et les effigies du Président
National lors de la campagne électorale présidentielle ». Or, la requérante a toujours déclaré
que les autorités la poursuivent uniquement à cause des critiques qu’elle a proférées à
l’encontre du chef de l’Etat devant un militaire en civil et qu’elle n’a rencontré aucun problème
lors de la campagne électorale (dossier administratif, pièce 3, audition du 4 octobre 2007 au
Commissariat général, rapport, page 15 ; requête, page2). Par conséquent, le Conseil estime
que ce document ne permet pas d’établir la réalité des faits qui se sont passés en mars 2007
dans le local commercial de la requérante et que celle-ci présente comme étant à l’origine des
recherches dont elle fait  prétend faire l’objet de la part de ses autorités nationales.

5.3.7. La partie requérante se réfère encore à la situation générale régnant à Kinshasa où ont
encore lieu aujourd’hui « maintes arrestations arbitraires, assassinats, disparitions inquiétantes,
enlèvements, et des visites domiciliaires chez les opposants, ainsi que les membres de famille
de tous ceux qui se sont opposés à Joseph Kabila » (requête, page 5).
 Le Conseil considère, d’une part, que l’invocation de l’instabilité politique qui règne en
République démocratique du Congo et des violations des droits de l’homme qui y sont
perpétrées, ne suffit nullement à établir que tout ressortissant de cet Etat encourt, en cas de
retour dans son pays, un risque de persécution au sen de la Convention de Genève.

D’autre part, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués par la requérante
manquent de crédibilité, l’empêchant ainsi de tenir pour vraisemblable que « ses craintes se
sont amplifiées, en raison du fait qu’elle a déjà été violentée, en 1998, par les éléments de
l’A.F.D.L. […], dont le pouvoir actuel congolais est le prolongement » (requête, page 5), le
Conseil considère que la requérante ne fait pas l’objet de recherches de la part de ses autorités
et ne présente dès lors pas un profil qui pourrait lui faire encourir un tel risque en cas de retour
dans son pays.

5.3.8. En conclusion, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation du Commissaire
général, en cas de rejet de la demande, se limite à l’exposition des raisons pour lesquelles le
demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté et ne le contraint pas à
démontrer que le demandeur n’est pas un réfugié.

En l’espèce, le Conseil conclut que la motivation de la décision attaquée est
suffisamment claire et intelligible pour permettre à la requérante de saisir pour quelles raisons
sa demande a été rejetée. En constatant que la requérante ne fournit aucune indication
pertinente susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle invoque et en démontrant l’absence de
toute vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire
général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la requérante ne l’a pas convaincu
qu’elle craint avec raison d’être persécutée.

Le Conseil estime dès lors que la partie requérante n’avance pas d’argument
convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas
suffisamment et valablement motivé sa décision ; il considère au contraire que le Commissaire
général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la
requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.3.9. En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle
en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la
Convention de Genève.
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5.4. Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de
protection subsidiaire

5.4.1. Aux termes de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se
prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les
clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».
 Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la
peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants
du demandeur dans son pays d’origine et 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.

5.4.2. En l’espèce, dans sa requête, la partie requérante fait valoir qu’en cas de retour à
Kinshasa, la requérante «  sera assurément arrêtée, et [qu’]elle risque alors, en pareille
occurrence, de subir des atteintes physiques graves, du genre du viol ou de la torture »
(requête, page 6). La partie requérante fait valoir, en outre, que la partie défenderesse
n’a pas motivé son refus d’octroyer le statut de protection subsidiaire à la requérante.

5.4.3. 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).
 Ainsi, le Conseil constate en l’espèce que la partie requérante 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 protection internationale et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument
spécifique à cet effet.
 Dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs 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 sérieux motifs 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, b, de la loi du 15 décembre 1980.
 Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante
aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.4.4. Enfin, à supposer que la requête viserait 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 qu’elle ne fournit pas le moindre élément ou argument qui permettrait
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d’établir que la situation qui prévaut à Kinshasa actuellement peut s’analyser comme une
situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette disposition ni que la
requérante est visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.4.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire
prévue par la disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation de la décision

À l’audience, la partie requérante demande l’annulation de la décision attaquée et le
renvoi du dossier au Commissaire général afin qu’il soit procédé à un nouvel examen au regard
du nouvel élément déposé au dossier de la procédure, à savoir l’attestation du MLC du 16 mai
2008 (voir supra, point 4).
 Dans la mesure où le Conseil considère que ce document ne permet nullement d’étayer
les déclarations de la requérante, il estime qu’il ne manque aucun élément essentiel qui
l’empêcherait d’examiner l’affaire au fond sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mesure
d’instruction complémentaire (articles 39/76, §2, et 39/2, § 1er,  alinéa 2, 2°, de la loi du 15
décembre 1980).

Le Conseil conclut dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision ni de la renvoyer au
Commissaire général pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande d’asile.

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

Article 1er

 Le statut de réfugié n’est pas reconnu 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 de la Ve chambre, le vingt-trois juin deux mille
huit par :

  ,  président de chambre

 Mme C.BEMELMANS, 

Le Greffier,  Le Président,

 C.BEMELMANS M. WILMOTTE
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