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n° 150 555 du 10 août 2015

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 mars 2015 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2015.

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 8 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 15 juin 2015.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

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

et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (R.D.C.) et d’origine ethnique mukongo, vous êtes arrivée sur le territoire

belge le 6 janvier 2015 et avez introduit une demande d’asile le lendemain.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

Vous viviez à Mbanza-Ngungu, province du Bas-Congo, avec votre compagnon et père de vos 3

enfants. Vous avez toujours vécu au Congo.

Votre compagnon est commerçant. En 2013, il commence à être activiste des droits de l’Homme. Le 16

mai 2014, en sortant d’une réunion, votre compagnon est arrêté. Il est accusé d’association de
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malfaiteurs et d’atteinte à la sûreté de l’État. Il est libéré le lendemain. Suite à cette arrestation, il

commence à recevoir des lettres où on lui dit d’arrêter de défendre les gens sinon il sera de nouveau

arrêté.

Le 23 juillet 2014, des personnes armées font irruption chez vous. Ils immobilisent votre compagnon et

vous violent devant lui, avant de l’emmener pour une destination inconnue. Vous vous réfugiez chez

une amie pendant une semaine, puis vous allez à Kinshasa dans votre famille.

Un mois plus tard, vous contactez un passeur qui vous emmène, fin août, en Angola un pays dans

lequel vous faites enregistrer vos empreintes digitales.

À la mi-octobre 2014, le passeur vous fait rentrer au Congo où il vous cache dans un village chez des

gens qu’il connaît. Vous y restez jusqu’en janvier 2015.

Vous quittez votre pays le 5 janvier 2015, munie de documents d’emprunt, et accompagnée de vos 3

enfants.

À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez une attestation de perte de pièce d’identité.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre dossier qu’il ne peut être accordé foi à vos propos.

En effet, force est de constater que vous avez introduit une demande de visa auprès de l’Ambassade de

Belgique à Luanda, en Angola, le 9 octobre 2014. Vous avez déclaré vous nommer [BF], être née le

[…] à [U] en Angola et être de nationalité angolaise. Vous y avez présenté un passeport ainsi

qu’une carte d’identité de nationalité angolaise (cf. Dossier administratif, Farde « Information des

pays »).

Confrontée à cet état de fait, vous maintenez que [KMB] est votre vraie identité, que vous êtes de

nationalité congolaise (voir audition, p. 9) et que vos documents de voyage ont été faits par votre

passeur qui vous avait emmenée en Angola fin août 2014 pour que vous y donniez vos empreintes

digitales (pp. 6, 9).

Cependant si la demande de visa a bien été faite le 9 octobre 2014 (voir farde bleue, COI Case Visa

2015-AGO01), soit pendant la période où vous avez dit être en Angola, le passeport, où figurent vos

empreintes digitales, a été délivré le 3 novembre 2011 et la carte d’identité angolaise, où figurent

également vos empreintes digitales, a été délivrée le 01/10/2012. Les passeports de vos enfants,

contenant également photos et empreintes digitales, ont quant à eux été délivrés en juin 2013.

Par ailleurs, interrogée plusieurs fois sur les formalités que vous avez faites pour l’obtention des

documents de voyage, vous maintenez que vous vous êtes contentée de donner au passeur votre photo

et vos empreintes digitales quand celui-ci vous a emmenée en Angola (pp. 3, 5, 6). Cependant, le

Commissariat général constate que le formulaire de demande de visa, le passeport et la carte d’identité

angolaise contiennent trois photographies différentes, et votre dossier visa contient également les

copies des passeports de vos enfants où figurent leurs photographies et leurs empreintes digitales,

alors que vous ne mentionnez à aucun moment de votre audition au Commissariat général avoir fait

plusieurs photographies d’identité ni avoir fourni les photographies de vos enfants et leurs empreintes

digitales.

Ensuite, vous dites ignorer le nom sous lequel vous avez voyagé (p. 3). Cependant, le nom de famille

figurant sur le passeport est celui de votre père et de votre sœur (voir déclaration OE n° […], rubrique

13A et 17), il n'est dès lors pas crédible que vous l'ignoriez.

Au vu de ce qui a été relevé et dans la mesure où l’authenticité des documents présentés aux autorités

belges en Angola n’a pas été mise en doute, le Commissariat général considère qu’il s’agit bien de vos

véritables identité et nationalité.

Notons que vous avez présenté une attestation de perte de pièce d’identité. À ce propos, le

Commissariat général tient à souligner que vous aviez déclaré à l’Office des étrangers ne posséder

aucun document d’identité (voir déclaration OE n° […], rubrique 25 et document intitulé « résumé des
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documents d’identité et de voyage + accusé de réception des autres documents », document que vous

avez par ailleurs signé). Vous avez révélé l’existence de ce document lors de votre audition au

Commissariat général, c’est-à-dire après avoir été confrontée à l’Office des étrangers de la concordance

de vos empreintes digitales avec votre demande de visa faite en Angola. Ensuite, le Commissariat

général considère que la force probante de l’attestation de perte de pièce d’identité n’est pas, en regard

de ses caractéristiques formelles et de son caractère aisément falsifiable (voir farde « Information des

pays », COI Focus «L’authentification de documents officiels congolais » du 12 décembre 2013),

suffisante pour renverser son analyse.

En conclusion, il apparait que vous avez délibérément cherché à tromper les autorités belges en

présentant une fausse identité au cours de votre procédure d’asile. Vous avez également fait des

déclarations frauduleuses et mensongères puisque vous avez en effet prétendu n’avoir jamais porté un

autre nom, n’avoir jamais possédé une autre nationalité que congolaise et n’avoir jamais introduit de

demande de visa pour l’Europe (voir audition, pp. 2 et 4). Cet état de fait entache considérablement la

crédibilité de votre demande d'asile.

Par ailleurs, le Commissariat général n’est pas convaincu par les faits que vous invoquez à la base de

votre demande d’asile.

Ainsi, vous dites avoir été battue et violée par les autorités congolaises quand elles sont venues arrêter

votre compagnon et père de vos enfants, [LNC]. Celui-ci, accusé d’association de malfaiteurs et

d’atteinte à la sûreté de l’État à cause de ses activités en tant qu’activiste des droits de l’Homme, a été

arrêté et emmené pour une destination inconnue (pp. 2, 8, 9). En cas de retour au Congo, vous craignez

d’être tuée par les services de renseignements congolais.

Cependant, constatons premièrement que lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous avez

déclaré que le nom de votre compagnon est [LM] (voir déclaration OE n° […], rubrique 16), tandis que

lors de votre audition au Commissariat général vous prétendez qu’il s’appelle [LNC] (p. 2).

Deuxièmement, vous dites qu’il est « activiste des droits de l’Homme » depuis 2013 (pp. 4, 6).

Interrogée sur ses activités, vous dites que quand quelqu'un a été violé ou arrêté, il allait le « défendre »

: il allait au bureau de renseignements et disait que la personne arrêtée était innocente, ce qu’il savait

parce que les gens qui venaient l’informer de l’arrestation le lui disaient (p. 6). Quand l’officier de

protection vous a fait savoir que vos déclarations étaient trop générales et vous a invitée à expliquer de

façon plus précise les activités de votre compagnon, vous avez répondu : « Je vous ai dit que c'était pas

mon travail, je ne connaissais pas, c’est lui qui disait qu’il allait défendre les gens, comment puis-je avoir

les détails de ce qu’il se passait ? » (p. 7). Vous avez alors été invitée à parler de ce qu’il faisait quand il

était informé d’un viol, mais vous vous êtes contentée de dire qu’il « cherchait à poursuivre cette histoire

pour comprendre qui a commis ces abus et parfois il sortait son argent propre pour aider la personne

violée pour suivre les traitements » (p. 7). De nouveau, l’officier de protection vous a expliqué

l’importance de la question et vous a demandé si vous aviez autre chose à raconter concernant les

activités de votre compagnon, mais vous vous êtes contentée de déclarer : « J’ai fait la demande d’asile

parce que les problèmes de mon mari m’ont poursuivie, ses agresseurs sont venus chez nous et nous

ont causé du tort et nous ont fait du mal, c’est ça qui a fait que j’ai fui le pays » (p. 7).

Troisièmement, alors que vous dites que votre compagnon commençait à être connu parce qu’il

défendait les gens arrêtés (p. 8), vous ne connaissez aucune des personnes qu’il aurait aidée (p. 7).

Vous avez ensuite été interrogée sur la première arrestation de votre compagnon. Vous dites qu’il a été

arrêté alors qu’il sortait d’une réunion à laquelle il avait été invité par les gens qu’il avait aidés (p. 7).

Cependant, vous ne savez pas qui a organisé cette réunion, qui l’y a invité, quel en était le but, qui

d’autre y participait, ni qui étaient les deux personnes avec qui il était quand il a été arrêté (p. 7). De

même, vous ne savez pas si votre compagnon était le seul à « défendre » les gens ou si d’autres

personnes faisaient la même chose que lui (p. 7).

Enfin, questionnée sur les démarches que vous avez faites après l’arrestation de votre compagnon pour

avoir des informations sur son sort, vous dites : « mon mari commençait à être connu, j’ai posé les

questions aux gens, ils disaient qu’ils ne savaient pas » (p. 8). Cependant, quand vous avez été invitée

à citer les personnes que vous avez contactées, il s’est avéré que vous vous êtes enquise du sort de

votre compagnon seulement auprès de votre amie Rachelle et de votre cousin qui habite à Kinshasa (p.

8).
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Dans la mesure où vous avez vous-même vécu à Mbanza-Ngungu depuis 2008 et que votre

compagnon y était connu car il y "défendait" les gens, le Commissariat général estime qu’il n’est pas

crédible que vous ne connaissiez aucune personne qu’il aurait aidée, avec qui il aurait travaillé et que

vous ne soyez pas en mesure de contacter d’autres personnes que votre amie Rachelle (qui, comme

vous dites, « n’était pas dans cette histoire-là », p. 8) et votre cousin à Kinshasa pour essayer d’avoir

des informations sur l’arrestation de votre compagnon.

Pour toutes ces raisons, à savoir la contradiction au sujet du nom de la personne étant à la base de vos

problèmes, l’inconsistance de vos propos sur les activités d’ « activiste des droits de l’Homme » de votre

compagnon et votre absence de démarches pour vous enquérir du sort de ce dernier, vous n’êtes pas

parvenue à convaincre le Commissariat général de la réalité des faits que vous invoquez. Votre viol ne

peut dès lors pas être considéré comme établi puisqu’il résulte des problèmes de votre compagnon

avec les autorités congolaises. Partant, votre crainte en cas de retour n’est pas établie.

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.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de l’ « erreur d’appréciation, [de la] violation de

l’article 1A(2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ainsi que des articles 48/3,

48/4, 51/4 §1 et 2, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » (requête, page 5).

3.2. En conséquence, elle demande, « à titre principal, [de] réformer la décision a quo et [de] lui

reconnaître le statut de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers

; à titre subsidiaire, [de] réformer la décision a quo et [de] lui accorder le statut de protection subsidiaire

au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers ; à titre infiniment subsidiaire,

[d’]annuler la décision a quo et [de] renvoyer la cause au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides pour amples instructions » (requête, page 12).

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse différents documents, à savoir :

1. Un article publié sur le site internet afriquinfos.com, intitulé « RDC : Plus de 10% des décès

enregistrés en 2012 dans les centres de détention sont causés par la torture », et daté du 13

mars 2013 ;

2. Un extrait du rapport d’Amnesty International pour 2014/2015 relatif à la République

Démocratique du Congo ;

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de

réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter. Le Conseil

en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit se faire sur base des

mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard
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de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

4.2. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre du requérant,

laquelle est fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.

Elle rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un certain nombre

d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour ce faire, elle relève en premier lieu une tentative de fraude dans le chef de la requérante dans la

mesure où, selon les informations qui sont en sa possession, elle aurait dissimulé sa véritable identité,

de même que sa nationalité et le fait qu’elle ait sollicité et obtenu un visa. Elle estime en outre que le

document versé au dossier ne permet pas de renverser cette première conclusion. Sur le fond du récit,

elle souligne la présence d’une contradiction dans ses déclarations successives s’agissant du nom de

son compagnon, et le caractère inconsistant du récit sur les activités de ce dernier en tant que

défenseur des droits de l’homme, les personnes à qui il serait venu en aide, la réunion au cours de

laquelle il aurait été interpellé une première fois ou encore les démarches effectuées afin de s’enquérir

de sa situation suite à sa seconde arrestation. Enfin, dans la mesure où les faits invoqués par la

requérante ne sont pas tenus pour établis, la partie défenderesse estime qu’il ne saurait en être

autrement de l’agression sexuelle qu’elle aurait subie.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et la force probante des documents déposés.

4.5. 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 adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision.

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque

des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de

celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet de loi réformant

le Conseil d’État 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).

4.6. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc

formellement correctement motivée.

Le Conseil constate par ailleurs que, sous réserve de quelques tempéraments, les motifs de la décision

attaquée tirés de l’existence d’une tentative de fraude dans le chef de la requérante, du caractère

généralement inconsistant du récit et de l’absence de force probante du seul document versé, se

vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils

portent sur les éléments essentiels de la demande, et suffisent donc, à eux seuls, à fonder valablement

la décision entreprise.

4.7. Il convient en premier lieu de rappeler 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
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au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

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

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

4.8. En l’espèce, Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir le

bien-fondé des craintes alléguées.

4.8.1. Ainsi, pour contester le motif de la décision querellée tiré de l’existence d’une tentative de fraude

dans son chef, la partie requérante avance notamment qu’ « elle n’a jamais eu l’intention de tromper les

autorités belges », qu’ « Elle a toujours expliqué avoir utilisé des documents d’emprunt pour voyager

avec ses enfants. Il s’agit en l’occurrence de ces documents angolais, pour lesquelles toute la famille a

obtenu des noms d’emprunt », que ces mêmes documents « ont été antidatés pour ne pas attirer

l’attention des autorités tant angolaises que congolaises », qu’elle « n’a pas pu donner le nom qu’elle

avait utilisé pour voyager [parce qu’] elle ne s’était pas personnellement occupée des démarches et

d’autre part, par le fait que c’est le passeur qui détenait tous les documents de voyage », et enfin qu’

« elle a produit une attestation de perte de pièce d’identité prouvant son identité ainsi que sa nationalité

congolaise (R.D.C.) » (requête, pages 6 et 7).

Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par cette argumentation qui se limite à réitérer les

déclarations initiales de la requérante, sans toutefois apporter des explications complémentaires de

nature à renverser les conclusions de la partie défenderesse. Par ailleurs, force est de constater qu’en

se limitant à ces différentes explications, la partie requérante ne rencontre en rien la totalité de la

motivation de la décision qu’elle entend pourtant contester. En effet, il n’est apporté aucune explication

au fait que les différentes pièces d’identité déposées par la requérante à l’occasion de sa demande de

visa comportent des photographies différentes, alors qu’elle ne fait mention lors de son audition qu’à un

unique cliché. De même, la partie requérante demeure totalement muette quant au fait que les

documents d’identité des enfants de la requérante comportent également leur photographie, de même

que leurs empreintes digitales, alors qu’elle n’a pas plus mentionné cet élément en audition lorsqu’il lui a

été demandé les démarches qu’elle avait entreprises pour venir en Belgique. Partant, ces différents

motifs restent entiers. S’agissant de l’attestation de perte des pièces d’identité versée au dossier, le

Conseil ne peut que rejoindre l’analyse de la partie défenderesse selon laquelle il s’agit d’un document

aisément falsifiable qui s’avère donc insuffisant pour renverser les constats qui précèdent. Par ailleurs,

le Conseil observe que, même au stade actuel de l’examen de sa demande d’asile, la partie requérante

n’a versé au dossier aucun élément probant complémentaire relatif à la nationalité congolaise qu’elle

soutient détenir, pas plus que concernant ses enfants.

Partant, le Conseil constate une tentative de fraude dans le chef de la requérante. En effet, il apparaît

qu’elle a dissimulé certaines informations quant à sa véritable identité et nationalité, de même que

concernant celles de ses enfants.

Tout en admettant que de telles déclarations puissent légitimement conduire les instances belges en

charge de l’examen d’une demande d’asile à mettre en doute la bonne foi d’un demandeur, le Conseil

rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette circonstance ne dispense pas de s’interroger in

fine sur l’existence, pour le demandeur, d’une crainte d’être persécuté ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves, qui pourraient être établis à suffisance par les éléments certains de la cause.

Toutefois, le Conseil rappelle également que de telles dissimulations justifient une exigence accrue du

point de vue de l’établissement des faits ; exigence accrue qui n’est pas rencontrée par la partie

requérante dans la présente affaire.

4.8.2. Ainsi, concernant les motifs de la décision querellée tirés du caractère généralement inconsistant

des déclarations de la requérante concernant son compagnon, les activités de ce dernier et ses

arrestations, il est en substance avancé que la requérante « estime avoir fourni à l’agent interrogateur
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tout ce qu’elle savait sur son compagnon », que « Ce dernier n’a jamais rapporté les détails de son

travail d’activiste. Il est donc normal qu’elle n’en connaisse que les grandes lignes », que, concernant sa

première arrestation, elle « est convaincue que cette arrestation est liée aux activités de défense des

droits de l’homme de son compagnon » et qu’elle « affirme et réitère les propos tenus lors de son

audition au CGRA, à savoir que son compagnon ne l’avait pas informée du but de cette réunion ni des

participants », ou encore, concernant la seconde arrestation, que le motif tiré de l’inertie de la

requérante à s’enquérir du devenir de son compagnon « n’est pas fondée dès lors qu’elle a clairement

expliqué qu’elle avait pris contact avec deux personnes de confiance » (requête, pages 8 et 9).

Une nouvelle fois, le Conseil ne peut que constater le défaut dans lequel demeure la partie requérante

de fournir des informations complémentaires quant aux événements qui seraient à l’origine de sa fuite,

ou à avancer des explications convaincantes à ses multiples ignorances. Partant, le Conseil ne peut que

faire sienne la motivation pertinente de la partie défenderesse quant à ce. En effet, dès lors que le

compagnon de la requérante aurait débuté ses activités de défense des droits de l’homme dès 2013, et

que, selon ses propres déclarations, il commençait à être connu pour cette raison, le Conseil estime

qu’il pouvait être attendu un niveau de précision beaucoup plus important dans les déclarations de la

requérante quant à la nature exacte de ses activités et les personnes à qui il serait venu en aide. De

même, dans la mesure où, suite à sa première arrestation à la sortie d’une réunion, le compagnon de la

requérante aurait été libéré et serait revenu au domicile familial pendant plus de deux mois, le conseil

estime qu’il pouvait être attendu de la requérante un récit plus consistant. Enfin, en se limitant à affirmer

que la requérante aurait fait appel à des personnes de confiance suite à la seconde arrestation de son

compagnon, la partie requérante reste en défaut d’expliquer pour quelle raison elle n’aurait pas mené

des recherches dans sa province d’origine, le Bas-Congo, plutôt qu’à Kinshasa. Partant, la teneur du

récit ne permet pas de tenir les faits générateurs de la crainte de la requérante pour établis, ce qui prive

de toute crédibilité sa demande d’asile. Pour cette même raison, le Conseil considère, à la suite de la

partie défenderesse, que l’atteinte à l’intégrité physique que la requérante dit avoir subie, et qui apparaît

dans son récit comme totalement indissociable des événements liés à son compagnon, ne saurait pas

plus être considérée comme crédible. Force est, sur ce point, de constater le mutisme complet de la

partie requérante.

4.8.3. Enfin, concernant les documents versés au dossier en termes de requête, force est de constater

qu’ils ne se rapportent en rien à la personne de la requérante, et son donc sans pertinence pour établir

la crainte ou le risque invoqué.

4.8.4. Pour autant que la partie requérante invoquerait l’application du bénéfice du doute, qui est repris

par le nouvel article 48/6 de la loi, le Conseil rappelle que cet article dispose que « Le demandeur d’asile

doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie ».

Cependant, dès lors que la crédibilité générale de la partie requérante n’est pas tenue pour établie, cette

disposition ne trouve aucune application au cas d’espèce.

4.9. Il s’ensuit que la partie défenderesse a pu légitimement parvenir à la conclusion que la crainte de la

partie requérante n’était pas établie.

4.10. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

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

de conclure à l’absence de crédibilité de son récit et de fondement de ses craintes.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, qui sont

surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en
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toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit du requérant

et de fondement des craintes alléguées.

4.11. Dans la mesure où les allégations de la partie requérante manquent de crédibilité, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles 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 partie 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 sanction inhumains ou

dégradants.

Par ailleurs, au regard de 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 constate que la partie requérante n’en invoque pas

spécifiquement l’application. En toutes hypothèses, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif et

écrits de procédure soumis à son appréciation, aucun élément permettant de penser que la situation qui

prévaut actuellement dans la région d’origine de la requérante puisse s’analyser comme une situation

de « violence aveugle en cas de conflit armé ».

4.12. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

4.13. La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 août deux mille quinze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


