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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 12.961 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 5 mars 2008 par X, qui déclare être de nationalité congolaise
(R.D.C.), contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise
le 15 février 2008 ;

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 représentée par  Me F. HUART, avocat,
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-zaïroise) et d'origine ethnique mongo, vous seriez arrivée en
Belgique le 14 octobre 2007 et le 15 octobre 2007, vous avez introduit une demande
d'asile. Vous invoquez les faits suivants à l'appui de celle-ci.

Vous auriez rencontré votre fiancé, [G. T. R.], vers la fin de l'année 2005 et vous auriez
vécu avec lui depuis le début de l'année 2006. Le 14 septembre 2007, il serait rentré
précipitamment et vous aurait annoncé son départ sans vous donner de plus amples
informations. Il vous aurait également conseillé de quitter la maison et de vous réfugier
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chez vos tantes. Au moment de partir, vous auriez aperçu un véhicule avec à son bord 4
ou 5 militaires qui étaient à la recherche de votre fiancé. Ils auraient fouillé la maison et ne
le trouvant pas, ils vous auraient arrêtée, vous accusant de ne pas savoir où se cacherait
votre fiancé alors que vous étiez en possession de vêtements et de documents lui
appartenant. Vous auriez ensuite été emmenée à l'IPK (Inspection Provinciale de
Kinshasa) où vous auriez été interrogée et battue. Le 28 septembre 2007, vous auriez été
transférée à l'hôpital général de Mamaiemou afin de vous faire soigner. Vous y seriez
restée une journée et vous en auriez profité pour vous évader; vous auriez été aidée par
une infirmière qui connaissait votre tante paternelle, [A. B.]. Vous vous seriez ensuite
rendue chez cette dernière et le 11 octobre 2007, vous auriez appris que vous alliez quitter
votre pays après que votre oncle vous ait présenté le passeur. C'est ainsi que le 13
octobre 2007, munie de documents d'emprunt, vous auriez embarqué à bord d'un avion à
destination de la Belgique.

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 ni de
preuve des faits allégués. 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.

En effet, bon nombre d'imprécisions et de divergences ont pu être relevées lors de
l'examen approfondi de vos déclarations.

Ainsi, en ce qui concerne la famille de votre fiancé, [G. T. R.], vous avez pu donner le
prénom de ses parents et vous avez précisé qu'il avait des frères et des soeurs mais vous
n'avez pu indiquer le nombre exact lors de votre première audition devant le CGRA. Vous
avez néanmoins cité 3 prénoms, à savoir [C.], [N.], [S.], soutenant que "il y en a d'autres
mais je ne me rappelle plus" (audition du 06.12.07, page 5). Par contre, lors de votre
deuxième audition, vous avez affirmé que votre fiancé avait en tout 3 frères et soeurs,
mais vous n'avez pu citer cette fois que 2 prénoms, à savoir [S.] et [N.] (audition du
12.02.08, page 6). Dans le même ordre d'idées, vous n'avez pu apporter davantage de
précisions quant à leur âge déclarant que "ils étaient tous plus jeunes que mon fiancé"
(audition du 06.12.07, page 5).

Mais encore, vous vous montrez imprécise sur la question de savoir depuis quand vous le
connaissez, situant l'événement fin 2005 mais sans pouvoir préciser le mois. Il en va de
même en ce qui concerne la question de savoir depuis quand vous habitez ensemble où
vous répondez depuis début 2006 mais sans pouvoir préciser le mois (audition du
06.12.07, page 4). Dans la mesure où vous faites la démarche de quitter votre province de
l'Equateur pour venir vous installer à son domicile à Kinshasa, on peut attendre davantage
de précision de votre part. Vous déclarez encore avoir fait sa connaissance à l'époque où
vous viviez à Mbandaka, en Equateur et l'avoir rencontré chez votre voisine car il venait
souvent chez elle. A la question de savoir quel était le nom de cette voisine, vous déclarez
d'abord que cela vous échappe et que vous ne savez plus (audition du 06.12.07, p. 5) et
ultérieurement qu'elle s'appellerait [M.] mais que vous ne connaissez pas son nom
complet (audition du 12.02.08, p. 2).

Vous auriez rencontré votre fiancé à la fin de l'année 2005 et vous auriez vécu ensemble à
la même adresse depuis le début de l'année 2006. On pourrait dès lors s'attendre à
davantage de précisions dans vos réponses.

A la question de savoir ce qui était reproché à votre fiancé, vous vous êtes montrée
extrêmement précise dans le questionnaire rempli par vos soins en date du 17 octobre
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2007. En effet, vous avez affirmé que votre fiancé "avait été dans le cadre de son travail
accusé de complicité dans la conception d'un préparatif de coup d'état militaire contre
l'actuel président Joseph Kabila avec d'autres militaires et ex-officiers des Forces Armées
Congolaises en exil" (questionnaire CGRA, page 3, question 5). Or, lorsque la question
vous a été posée lors de votre première audition devant le Commissariat général, vous
êtes totalement imprécise et déclarez que " je ne suis pas parvenue à savoir pourquoi il
était parti, de quoi il était accusé. Les policiers parlaient que mon fiancé était complice de
gens contre Kabila. Ils ne m'ont pas dit ce qu'il avait fait car selon eux, je savais mais en
fait je ne savais rien" (audition du 06.12.07, pages 17 et 18).

Avant de quitter votre domicile, vous auriez emporté les effets personnels de votre fiancé,
des vêtements et des documents lui appartenant. Interrogée à propos de ces documents,
vous déclarez lors de la première audition au Commissariat général qu'ils se trouvaient sur
la table de la maison (audition du 06.12.07, page 11). Lors de votre deuxième audition
devant le Commissariat, vous déclarez cette fois que votre fiancé les aurait laissés dans la
chambre, sur le lit (audition du 12.02.08, pages 9 et 10). On peut s'étonner que vous ne
puissiez rien nous dire sur ces documents appartenant à votre fiancé alors que vous avez
estimé qu'ils étaient suffisamment importants que (sic) pour les emmener dans vos
bagages (audition du 06.12.07, page 11 et audition du 12.02.08, page 10).

En ce qui concerne votre détention à l'IPK (Inspection Provinciale de Kinshasa), vous
auriez intégré une cellule tantôt avec deux autres femmes, [F.] et [R.] (audition du
06.12.07, pages 12 et 13), tantôt avec trois autres femmes, [R.], [F.] et [H.] (audition du
12.02.08, pages 10 et 11). Bien que vous ayez précisé être restée toute la durée de votre
détention avec ces personnes, vous n'avez pu indiquer pourquoi elles étaient détenues, si
elles étaient mariées, si elles avaient des enfants, quel était le motif de leur incarcération
alors que vous avez soutenu avoir discuté avec ces personnes et être restée durant deux
semaines ensemble (audition du 12.02.08, pages 10, 11, 12).

Il convient également de relever que vous demeurez imprécise en ce qui concerne les
circonstances de votre évasion. En effet, lors de votre séjour à l'hôpital les 28 et 29
septembre 2007, vous avez déclaré qu'une infirmière vous aurait reconnue mais vous
avez affirmé que vous ne connaissiez pas cette personne et que vous ne l'aviez jamais
vue. A la question de savoir quelle est son identité, vous avez répondu que vous ne saviez
pas, que vous ne la connaissiez pas, que vous ne lui aviez pas demandé son prénom et
qu'elle ne vous l'avait pas dit (audition du 06.12.07, page 19). Après que cette personne
vous ait reconnue pour vous avoir vue chez votre tante paternelle, [A. B.], vous vous
seriez adressée à elle pour que votre famille soit informée de votre lieu de détention, elle
vous aurait promis puis apporté son aide dans l'organisation de votre évasion. Vous auriez
ensuite été vous réfugier chez votre tante et vous auriez logé chez elle jusqu'au jour de
votre départ, le 13 octobre 2007. Dans ces conditions, il n'est pas crédible que vous ne
vous soyez pas renseignée sur cette infirmière et que vous ne puissiez donner son
identité.

Ces imprécisions, parce qu'elles portent sur des éléments à la base de votre demande
d'asile, empêchent de tenir pour établis les faits tels que relatés et partant, nous
permettent de remettre en cause les craintes dont vous faites état.

Lors de votre première audition au Commissariat général, vous avez été interrogée sur
votre lieu de détention (audition du 06.12.07, pages 11 à 16). La description que vous
faites de l'IPK, telle qu'elle ressort de vos déclarations, ne nous permet pas de penser, au
vu de ce qui précède, que votre séjour éventuel s'y serait fait pour les mêmes raisons que
celles invoquées dans votre crainte.

Force est enfin 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, depuis que vous êtes en Belgique, vous
avez déclaré n'avoir eu aucun contact avec votre pays. Vous avez affirmé pouvoir
contacter votre oncle maternel ainsi que votre tante paternelle mais vous avez soutenu "je
n'ai pas encore eu l'occasion de le faire" (audition du 06.12.07, page 23). A la question de
savoir quand vous comptez le faire, vous avez répondu "pour l'instant, je ne suis pas
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encore tranquille. J'attends d'être plus calme pour entrer en contact avec eux" (audition du
06.12.07, page 24). Soulignons également que le reste de votre famille, à savoir votre
mère, vos 2 frères et votre soeur, se trouvent également au Congo et que vous pourriez
les contacter afin de vous enquérir de votre situation actuelle. Quant à savoir pourquoi
vous ne le faites pas, vous avez rétorqué "car je viens d'arriver, tout est difficile pour moi
actuellement. Je dois trouver mes repères ici" (audition du 06.12.07, page 24). Par
ailleurs, vous seriez sans nouvelles de votre fiancé et vous ne sauriez pas où il se trouve
(audition du 06.12.07, page 25).

Les raisons invoquées pour ne pas avoir tenté de contacter votre famille au Congo ne sont
pas convaincantes et ne correspondent pas au comportement d'une personne qui se
prétend menacée et qui cherche à tout prix la protection des autorités d'un autre pays que
son pays d'origine auxquelles elle se doit de fournir des indications lui permettant d'évaluer
ses allégations. Dans la mesure où vous séjournez en Belgique depuis octobre 2007, on
est en droit d'exiger davantage de diligence dans les démarches à effectuer pour vous
renseigner sur votre situation.

Finalement vous déclarez penser que vous seriez toujours recherchée dans votre pays
parce que vous vous seriez évadée de l'hôpital mais vous n'avancez aucune preuve de
cela car vous n'avez aucun contact avec votre pays (audition du 06.12.07, page 26). Force
est dans ces conditions de conclure que vos déclarations selon lesquelles vous seriez
actuellement recherchée ne sont que des suppositions de votre part, nullement étayées.

Notons pour le surplus que vous êtes demeurée imprécise quant à votre voyage. Ainsi,
vous n'avez pu préciser le prix que votre voyage aurait coûté alors que vous avez déclaré
que ce sont votre oncle maternel et votre tante paternelle qui l'auraient organisé et payé
(audition du 06.12.07, page 22). Il n'est dès lors pas crédible que vous ne puissiez être
plus précise à ce propos, alors que vous auriez séjourné chez votre oncle et votre tante du
29.09.07 au 13.10.07 et qu'il vous était donc loisible de vous enquérir à ce sujet.

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 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 de l’article 1er, section A,
§2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, §2, de son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés
« la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4, 52, 57/6 et 62 in fine 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 la violation du principe de bonne administration. Enfin, elle fait valoir
l’erreur manifeste d’appréciation et « l’inexactitude de l’acte attaqué ».
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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 attaquée 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.

4.  L’examen du recours

4.1.  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 ; elle relève, à cet effet, plusieurs imprécisions et contradictions dans ses déclarations
successives.

4.2. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée sont conformes au
contenu du dossier administratif et qu’ils sont pertinents, à l’exception toutefois des griefs
relatifs au moment de la rencontre de la requérante avec son fiancé et de son installation
avec ce dernier ainsi qu’à sa description de l’IPK, le libellé de ce dernier motif paraissant
particulièrement obscur à la compréhension.
 Le Conseil estime toutefois que les autres motifs sont déterminants et qu’ils suffisent
à eux seuls à fonder la décision attaquée : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels
du récit de la requérante, à savoir plus particulièrement sa détention, les circonstances de
son évasion, l’accusation portée à l’encontre de son compagnon ainsi que l’origine des
problèmes de ce dernier.

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

4.3.1. Le Conseil observe d’emblée que le moyen pris de la violation de l’article 52 de la loi
du 15 décembre 1980 n’est pas fondé, la décision attaquée étant totalement étrangère à
l’hypothèse visée par cette disposition.

4.3.2. La partie requérante soutient que la rapidité, voire la précipitation, avec laquelle le
Commissaire général a pris la décision attaquée, trois jours à peine après l’audition de la
requérante, « n’est pas conforme au principe de bonne administration qui commande
d’examiner en profondeur les motifs invoqués à l’appui de […] la demande d’asile »
(requête, pages 2 et 3).
 Le Conseil constate que la partie requérante se borne à affirmer que le Commissaire
général n’a pas respecté le principe général de bonne administration, sans démontrer en
quoi in concreto, en statuant avec diligence, il aurait violé ce principe.

4.3.3. A cet égard, la partie requérante souligne, d’une part, que « plusieurs éléments
essentiels […] [du récit de la requérante] ne sont pas contestés » par le Commissaire
général (requête, page 3).
 Le Conseil relève, au contraire, que parmi les éléments essentiels épinglés par la
partie requérante, les faits mêmes de persécution invoqués, qui sont les plus importants,
sont expressément remis en cause par la décision entreprise, à savoir la détention de la
requérante et son évasion. La requête omet, en outre, de mentionner d’autres éléments tout
à fait fondamentaux soulevés par la décision pour établir l’absence de crédibilité du récit de
la requérante, tels que l’objet de l’accusation portée à l’encontre de son compagnon ou le
contenu des documents appartenant à celui-ci et l’endroit où ils se trouvaient.
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4.3.4. La partie requérante soutient, d’autre part, que les motifs de la décision « ne sont pas
relevants » (requête, page 3) et que les incohérences relevées « ne portent pas atteinte de
manière indiscutable à la crédibilité des éléments essentiels du récit » (requête, page 8).
 Le Conseil constate, au contraire, qu’à l’exception des trois griefs auxquels il ne s’est
pas rallié (voir supra, point 4.2), tous les autres motifs de la décision sont établis et
déterminants dès lors qu’ils portent sur les éléments fondamentaux du récit de la requérante
(voir supra, point 4.2).

A ce propos, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun
argument judicieux susceptible de mettre en cause ces incohérences, dont elle conteste la
pertinence sans toutefois fournir d’explications convaincantes permettant de les dissiper.
 Ainsi par exemple, concernant la détention de la requérante, la requête est muette au
sujet de la contradiction relative au nombre de codétenues, deux ou trois, avec lesquelles
elle a partagé sa cellule pendant les quatorze jours de son incarcération à l’IPK, alors qu’il
s’agit d’une incohérence à ce point grave qu’à elle seule elle empêche de tenir pour établie
la réalité de cet emprisonnement.
 Ainsi encore, concernant les conditions de l’évasion de la requérante et plus
particulièrement l’identité de l’infirmière qui, l’ayant déjà vue chez sa tante, l’a reconnue à
l’hôpital et a pris contact avec cette tante pour organiser l’évasion, la requête n’avance pas
un seul argument convaincant pour justifier que la requérante, une fois sortie de l’hôpital,
n’ait pas demandé à sa tante qui était cette personne, alors qu’elle a encore vécu quinze
jours chez sa tante avant de quitter son pays.
 Ainsi encore, concernant les documents du compagnon de la requérante, la requête
affirme que celle-ci « n’a jamais indiqué que ces documents se trouvaient sur la table »,
mais qu’elle a déclaré « qu’ils se trouvaient dans la chambre, sans préciser leur
emplacement précis » (page 5), alors qu’il ressort explicitement des auditions au
Commissariat général que la  requérante a dit tantôt que ces documents « étaient sue la
table de la maison » (dossier administratif, pièce 7, audition du 6 décembre 2007, rapport,
page 11), tantôt qu’ils se trouvaient « dans la chambre, sur le lit » (dossier administratif,
pièce 3, audition du 12 février 2008, rapport, page 10).

4.3.5. La partie requérante fait encore valoir que « la décision querellée n’indique pas si
des vérifications ont été faites concernant les informations données par la requérante »
(requête, page 8).
 Le Conseil rappelle à cet égard 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 (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique.
 Le Conseil constate ainsi que la partie requérante n’apporte aucun élément pour
établir les faits qu’elle invoque et étayer ses allégations selon lesquelles, en cas de retour
dans son pays, elle risque d’être arrêtée pour les motifs qu’elle avance.

6. La partie requérante relève enfin que la requérante n’a pas été confrontée aux
contradictions que lui reproche la décision et qu’elle n’a donc pas eu la possibilité de
« formuler ses observations ni [de] rectifier ses erreurs » (requête, page 9).

Le Conseil rappelle le prescrit de l’article 17, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003
fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que
son fonctionnement, aux termes duquel « Si l'agent [du Commissariat général] constate, au
cours de l'audition, que le demandeur d'asile fait des déclarations contradictoires par rapport
aux déclarations faites par lui à l'Office des étrangers, il doit en principe le faire remarquer
au demandeur d'asile au cours de l'audition et noter la réaction de celui-ci ».
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Bien que la partie défenderesse n’ait confronté la requérante à aucune des
divergences qu’elle lui reproche dans la décision et que la Conseil estime, pour sa part, qu’il
aurait été fort utile qu’elle y ait procédé, cette omission n’empêche pas le Commissaire
général de fonder une décision de refus sur ces contradictions ; ainsi, le  Rapport au Roi de
cet arrêté confirme expressément que l’article 17, § 2, précité « contraint, en principe, l'agent
[du Commissariat général] à confronter le demandeur d'asile aux éventuelles contradictions
qui apparaîtraient au cours de l'audition […]. Cet article n'a pas […] pour conséquence
l'impossibilité de fonder une décision sur des éléments ou des contradictions auxquels le
demandeur d'asile n'a pas été confronté. En effet, le Commissariat général est une instance
administrative et non une juridiction, et il n'est donc pas contraint de confronter l'intéressé
aux éléments sur lesquels repose éventuellement la décision » (M.B., 27 janvier 2004, page
4627).

Le Conseil relève encore qu’en introduisant son recours auprès de lui, la partie
requérante a eu accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et qu’elle
a  pu invoquer tous les arguments de fait et de droit pour répondre aux griefs formulés par la
décision.

Le Conseil conclut que le moyen n’est pas fondé.

4.3.7. 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 susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle invoque et en démontrant le peu de
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.

En conclusion, le Conseil estime 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.

4.3.8. 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.

4.4.  Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de
protection subsidiaire

4.4.1. 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.

4.4.2. En l’espèce, la partie requérante fait valoir qu’ « il règne en République
démocratique du Congo un contexte d’instabilité politique qui justifie que le statut de
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protection subsidiaire soit accordé à la requérante sur [la] base de l’article 48/4,  § 2, […] b,
de la loi », qui concerne les « traitements inhumains dans le pays d’origine » (requête, page
9). À cet égard, elle cite des extraits d’un rapport de la MONUC, qu’elle annexe en outre à
la requête et qui constate que des soldats des FARDC ont été responsables de graves
violations de droits de l’homme et que les opposants au président Kabila sont en danger à
Kinshasa.
 La partie requérante, qui se réfère aux faits de persécution que la requérante dit
avoir subis, estime que celle-ci est incontestablement visée par la situation décrite par la
MONUC et qu’en cas de retour dans son pays, elle encourt un risque réel de subir la torture
ou des traitements ou sanctions inhumains.

4.4.3. 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 réel d’être soumis à la torture ou à des traitements
inhumains ou dégradants.

D’autre part, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués par la requérante
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 elle encourrait un risque réel de subir des
atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, le Conseil
constate, au vu de l’absence de crédibilité du récit de la requérante, que celle-ci ne fait pas
l’objet de recherches de la part de ses autorités et ne présente pas un profil qui pourrait lui
faire encourir un tel risque en cas de retour dans son pays.

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.

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

5. La demande du bénéfice de l’assistance judiciaire

La partie requérante sollicite le bénéfice du « pro deo au regard de l’article 33 de
l’arrêté royal du 9 juillet 2000 ».

Le Conseil observe que dans l’état actuel de la réglementation, il n’a aucune
compétence pour octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il résulte en outre clairement
des dispositions de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier
au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à
l'éloignement des étrangers, auquel se réfère la partie requérante, que ledit arrêté n’est pas
applicable à la procédure devant le Conseil du  contentieux de s étrangers.

La demande d’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire est par conséquent
irrecevable.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le vingt-trois juin deux
mille huit par :

  ,  président de chambre

  C.BEMELMANS,   

Le Greffier,   Le Président,

 C.BEMELMANS     


