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n° 158 376 du 14 décembre 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 11 septembre 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 14 août 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 22 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. AVALOS DE VIRON loco Me M.

GRINBERG, avocat, et C. DUMONT, 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

A l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez être de nationalité congolaise (République

Démocratique du Congo), d’origine ethnique muyaka et vous invoquez les faits suivants.

Lors des élections de 2011, votre compagnon et père de vos deux enfants ainés est sorti pour prendre

des photos comme il avait l’habitude de couvrir certains événements privés et publics.

Ne le voyant pas revenir, vous avez entamé diverses recherches, avec l’aide d’un ami et collègue de

votre compagnon mais en vain. Deux jours après sa disparition vous avez constaté que votre domicile

avait été fouillé en votre absence, vous avez alors déménagé. Fin de l’année 2012, vous avez donné

naissance à un troisième enfant dont le père est de nationalité belge.
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Fin de l’année 2013, vous n’avez plus eu de contacts avec le frère de votre compagnon avec qui vous

entreteniez des affaires commerciales et en décembre 2014, face au besoin d’argent nécessaire pour

les soins de vos enfants, vous avez décidé de vendre des objets de valeur et notamment des appareils

photos appartenant à votre ancien compagnon. Pour ce faire vous avez fait appel entre autres à son

ancien collègue qui a accepté de vous racheter deux de ces appareils et qui a trouvé un autre acheteur

pour le troisième appareil.

Le 20 janvier 2015, alors que vous aviez rendez-vous sur le campus universitaire avec le collègue de

votre compagnon pour lui remettre les appareils photos et que celui-ci testait l’un d’eux, les étudiants ont

commencé à manifester et les forces de l’ordre ont tenté de les intercepter. Il a alors commencé à

photographier les échauffourées mais vous avez dû ensuite prendre la fuite tous deux. Vous avez vu

l’ami de votre compagnon tomber sous les tirs policiers avant d’être vous-même interceptée par les

forces de l’ordre. Vous avez été emmenée au commissariat de La Gombe, maltraitée et interrogée sur

les personnes avec qui vous collaboriez. Vous avez ensuite été transférée au camp Lufungula où vous

avez à nouveau été interrogée et accusée de détenir de fausses preuves pour salir la réputation des

policiers et inciter la population à la haine contre le gouvernement en place. Grâce à l’intervention de

votre famille et la collaboration rémunérée d’un policier, vous avez pu vous évader la nuit du 23 au 24

janvier 2015.

Vous vous êtes ensuite rendue chez votre tante chez qui vous êtes restée durant un mois. Après avoir

entendu que vous étiez recherchée, vous vous êtes rendue chez une amie de votre tante jusqu’au jour

de votre départ. Le frère de votre compagnon a entrepris les démarches nécessaires pour que vous

quittiez le pays, par voie aérienne, accompagnée de vos trois filles, en date du 16 mars 2015.

Vous êtes arrivée en Belgique le 17 mars 2015 et vous avez introduit une demande d’asile auprès des

autorités compétentes le lendemain, 18 mars 2015.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existe dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

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

En effet, vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile la disparition de votre compagnon et père de

vos enfants aînés et des craintes émanant des autorités congolaises en raison d’accusations de

diffusion d’images sur internet pour salir la réputation de la police et inciter la population à la haine

envers le gouvernement en place (audition du 23 juillet 2015 p. 7). Vous n’invoquez pas d’autres

craintes de persécution à l’appui de cette demande d’asile (audition du 23 juillet 2015 pp. 8, 16).

Toutefois, vos déclarations n’emportent pas la conviction du Commissariat général pour diverses

raisons.

En ce qui concerne la disparition de votre compagnon, vous alléguez que celui-ci était photographe et

qu’après être sorti faire des clichés le jour des élections en 2011, il n’est plus revenu (audition du 23

juillet 2015 p. 8). Vous prétendez qu’il était photographe de profession mais quant à savoir à qui il

revendait ses photos, vous mentionnez l'ASADHO tout en précisant que vous ne savez pas ce que c’est

et vous ne pouvez dire s’il revendait ses clichés à d’autres personnes (audition du 23 juillet 2015 p. 8).

Aussi, suite à sa disparition vous alléguez avoir fait des recherches dans les hôpitaux, les morgues et

lancer un avis de recherche à la télévision et répondez par la négative à la question de savoir si d’autres

démarches ont été entreprises. Toutefois, lorsqu’il vous est demandé si vous n’aviez pas tenté de

contacter l’ASADHO, vous faites alors référence à des démarches entreprises par son ami et collègue

Simon (audition du 23 juillet 2015 p. 8).

A cet égard, alors qu’il était le collègue et l’ami de votre compagnon, qu’ultérieurement vous avez eu

recours à lui pour lui vendre les appareils de votre compagnon et qu’il est à l’origine de vos ennuis au

pays, vous ne pouvez donner son identité complète (audition du 23 juillet 2015 pp. 8, 9).
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Vous alléguez que dans le cadre de la disparition de votre compagnon, vous avez également eu des

ennuis dans la mesure où votre domicile a été fouillé en votre absence (audition du 23 juillet 2015 p. 9).

Toutefois, vous n’êtes pas en mesure de dire si des biens ont été volés et à la question de savoir si la

police a été prévenue, vous déclarez que c’est effectivement le cas et qu’après enquêtes, ils n’ont pu

retrouver votre compagnon (audition du 23 juillet 2015 p. 9). De même, vous ignorez si Simon a eu des

ennuis dans le cadre de la disparition de votre compagnon (audition du 23 juillet 2015 p. 10). Par

conséquent, aucun élément ne permet d’établir que cet élément est constitutif d’une crainte quelconque

dans votre chef en cas de retour et ce d’autant que vous ne faites nullement mention d’ennuis ultérieurs

à 2011 survenus en lien avec la disparition de votre compagnon.

En ce qui concerne les faits survenus en janvier 2015, vous déclarez que l’ancien collègue de votre

compagnon vous a donné rendez-vous sur le site de l’université le 20 janvier 2015 et ce afin de

procéder à l’achat des appareils photos dont vous vouliez vous séparer. Or, vous ne pouvez dire pour

quelle raison le rendez-vous a été fixé à cet endroit (audition du 23 juillet 2015 p. 12), ce que le

Commissariat général estime d’autant moins crédible qu’au vu des informations objectives à sa

disposition et dont une copie est jointe à votre dossier administratif (farde Information des pays, COI

Focus, République Démocratique du Congo, « Manifestations de l’opposition à Kinshasa en janvier

2015: organisation, déroulement, bilan et situation sécuritaire », 2 février 2015) la situation dans les rues

de Kinshasa était tendue à ce moment-là et que le site du campus de l’université de Kinshasa avait été

particulièrement touché par de violents heurts la veille.

Aussi, vous déclarez d’une part que Simon a été tué directement sous vos yeux (questionnaire, rubrique

3.5) et d’autre part, vous mentionnez à diverses reprises le fait qu’il est tombé, ce n’est qu’après

questionnement complémentaire du collaborateur du Commissariat général que vous mentionnez que

sa chute fait suite à des tirs et vous ne pouvez dire ce qu’il est devenu ou ce qui lui est arrivé par la suite

(audition du 23 juillet 2015 pp. 11, 12, 16).

Vous déclarez également qu’après votre arrestation, votre famille a été prévenue car une personne en

avait été témoin. Vous ne pouvez toutefois donner l’identité de cette personne et le Commissariat

général estime qu’au vu du chaos ambiant, il est peu crédible qu’une personne ait eu le temps de voir

quoi que ce soit (audition du 23 juillet 2015, p. 14).

En ce qui concerne votre évasion du camp Lufungula, vous déclarez que celui-ci est dû à votre famille

et notamment au retour providentiel de votre beau-frère – qui vous avait laissé sans nouvelles depuis

plus d’un an alors que vous étiez en affaires avec lui – (audition du 23 juillet 2015 p. 10) mais outre le

fait qu’ils ont payé une somme d’argent, vous ne pouvez dire les démarches effectuées pour cette

évasion (audition du 23 juillet 2013 p. 15).

Vous déclarez avoir suivi les instructions du policier qui vous a aidée à vous évader et puis vous être

rendue par vos propres moyens chez votre tante (audition du 23 juillet 2015 p. 14). Le Commissariat

général estime toutefois que le fait que rien ne soit mis en place pour vous récupérer après votre

évasion manque de crédibilité.

Quant à savoir sur quoi portaient les accusations portées à votre encontre, vous alléguez que la carte

mémoire que Simon avait mise dans l’appareil-photo afin de le tester contenait des photographies du 19

janvier 2015 et qu’elles avaient été publiées sur internet. Vous ne pouvez toutefois dire quelles sont ces

images ou encore sur quels sites elles ont été publiées (audition du 23 janvier 2015 p. 13). Le

Commissariat général constate également que vous ne vous êtes enquise de ces informations qu'après

que cela vous ait été suggéré par votre avocate en Belgique (audition du 23 juillet 2015 pp. 12, 16).

A cet effet, vous dites que ces informations vous ont été communiquées par votre amie, seule personne

avec qui vous avez été en contact une fois depuis la Belgique (audition du 23 juillet 2015 p. 13) alors

qu’auparavant, questionnée sur les informations qu’elle vous avait donné, vous vous étiez limitée à dire

qu’elle vous avait fait savoir qu’elle avait fait fuir votre soeur et que ce n’était pas bien de l’appeler

(audition du 23 juillet 2015 p. 7).

Enfin interrogée sur l’actualité de votre crainte, à savoir si les membres de votre famille ont eu des

ennuis suite à votre évasion ou votre départ du pays, vous déclarez qu'on vous a conseillé de faire

déplacer votre soeur car il y avait des risques mais que vous n’êtes informée de rien (audition du 23

juillet 2015 p. 16).
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Force est de constater au surplus que vos déclarations relatives à votre famille manquent de constance.

Ainsi, en ce qui concerne votre famille, lors de l’introduction de votre demande d’asile, vous avez

déclaré que votre père était décédé en 1995, votre mère en 2000 et votre frère en 2011 (déclaration,

rubriques 13A et 17) alors qu’au cours de votre audition, vous dites qu’ils sont décédés respectivement

en 2000, 2001 et 2006 (audition du 23 juillet 2015 pp. 4, 5). Si vous rectifiez l’année d’écart relative au

décès de votre mère, aucun élément ne permet d’expliquer la divergence de cinq années concernant le

décès de votre père et le décès de votre frère (audition du 23 juillet 2015 p. 4).

Au vu des éléments relevés supra, le Commissariat général n’est nullement convaincu de la crédibilité

de vos déclarations et par conséquence de vos craintes en cas de retour dans votre pays d’origine.

Pour terminer, le Commissariat général constate que les documents que vous avez versés à l’appui de

votre demande d’asile ne sont pas à même de renverser le sens de la présente décision.

En effet, vous présentez d’une part divers documents médicaux relatifs à une opération que vous avez

subie au niveau de la main droite (farde inventaire des documents, documents n° 1 à 4). Même si le

Commissariat général ne remet pas en cause ces problèmes de santé et votre opération, il ne peut

toutefois s’assurer des circonstances dans lesquelles le mal est apparu. Le médecin lui-même reconnait

que même si l’état du canal carpien peut étayer la thèse selon laquelle cette lésion pourrait être due au

fait d’avoir été ligotée pendant un certain temps, cela ne peut être prouvé de manière formelle.

D’autre part, vous déposez une attestation établie le 17 juillet 2015 par un psychologue (farde inventaire

des documents, document n° 5). Celui-ci fait état de symptômes constatés et les relie aux faits invoqués

et survenus dans votre pays et mentionne des violences dont vous avez été victime par votre oncle et

par votre compagnon. Force est de constater qu’il apparait de ce document que vous n’êtes suivie par

ce psychologue que depuis le mois de juin 2015, que sans mettre en cause l’expertise psychologique

produite, ce document se limite à constater que vous souffrez de certains troubles, en émettant des

suppositions, sur base de vos déclarations, sur le lien entre ces troubles et les faits invoqués. Le

Commissariat général considère que, ce faisant, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces troubles ont été occasionnés. De plus,

le Commissariat général constate également que vous n’avez nullement fait mention des violences

subies lors de votre procédure d’asile et que dès lors, vous estimez que celles-ci ne constituent en rien

une crainte de persécution ou de risque réel en cas de retour vers votre pays d’origine.

Force est de conclure que dans de telles conditions, le Commissariat général reste démuni de la

moindre information fiable permettant d’établir l’existence d’une quelconque crainte dans votre chef, qu’il

n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui

a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art.48/4 de la loi sur les étrangers du 15

décembre 1980), le problème de crédibilité susmentionné empêchant, en ce qui vous concerne, de

considérer ce risque réel pour établi.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.
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3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation « des articles 48/3, 48/5, 48/7 et 62

de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ; des articles 3§2, 4§1 et 27 de l’Arrêté royal du 11

juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que

son fonctionnement ; de l’article 20, §3 de la Directive Qualification 2004/83/CE du Conseil du 29 avril

2004 ; de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; des

principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une

décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes

et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle » (requête, page 3)

Elle prend un second moyen tiré de la violation « des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 précitée ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs ; des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de

préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la

contrariété dans les causes et/ou les motifs » (requête, page 14).

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil, « à titre principal : de réformer la décision attaquée et

de reconnaître à la requérante le statut de réfugié sur base de l'article 1er de la Convention de Genève

conformément à l’article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980. A titre subsidiaire : d’annuler la

décision attaquée, sur base de l’article 39/2, §1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 afin qu’il soit

procédé à des mesures d’instruction complémentaires ; A titre infiniment subsidiaire : d’accorder la

protection subsidiaire à la requérante sur base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 »

(requête, page 15).

4. L’examen du recours

4.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce

rejet. La décision est donc formellement motivée.

4.2. Quant au fond, la partie défenderesse souligne en premier lieu le caractère inconsistant et imprécis

du récit de la requérante concernant la disparition de son compagnon en 2011. S’agissant des faits

survenus en 2015, elle juge les déclarations de la requérante incohérentes, évolutives et inconsistantes

sur de multiples points. Enfin, la partie défenderesse estime que les pièces versées au dossier ne

permettent pas de renverser le sens de la décision.

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.

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

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

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne

« qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion,

de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
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opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne

peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays ».

5.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité de la crainte invoquée.

5.3. Le Conseil constate que, à l’exception de celui tiré du manque de constance des déclarations de la

requérante concernant la date du décès de certains membres de sa famille, lequel est surabondant,

tous les motifs de la décision querellée 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, à savoir

l’origine de la crainte alléguée, et suffisent donc à fonder valablement la décision entreprise.

5.4. Il y a lieu de rappeler ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. 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.

5.5. 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 la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

5.5.1. Ainsi, pour contester la motivation de la décision querellée tirée de l’imprécision de la requérante

concernant les activités de photographe de son compagnon, il est, en substance, avancé « qu’elle était

totalement mise à l’écart des affaires de » ce dernier, qu’elle « ne l’a jamais assisté dans le cadre de son

travail et en sait donc peu de choses », « qu’elle était régulièrement maltraitée par son compagnon », en

sorte que « les ignorances relevées par le CGRA s’expliquent dès lors par la nature de la relation qu’elle

entretenait » (requête, page 8). Quant aux démarches effectuées pour le retrouver après sa disparition

en 2011, il est notamment expliqué que « n’ayant pas fait elle-même les démarches auprès de

l’ASADHO, elle ne l’a pas spontanément mentionné. Elle l’a néanmoins d’emblée précisé lorsque la

question lui a été posée » (requête, page 9). De même, la partie requérante s’attache à justifier ses

ignorances concernant le nom de famille de [S.] en avançant qu’il « ne s’agissait cependant pas d’un

ami à elle et elle ne le fréquentait pas [,qu’]elle lui portait donc qu’un intérêt limité et il est normal qu’elle

ne sache pas grand chose à son sujet » (requête, page 9). Enfin, au regard de la fouille réalisée chez

elle à cette époque, elle se limite à confirmer ses déclarations initiales (requête, page 9).

Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par cette argumentation. En effet, nonobstant la nature

exacte de la relation entretenue par la requérante avec son premier compagnon, il se déduit toutefois de

ses déclarations qu’elle serait restée en couple avec ce dernier pendant plusieurs années, en sorte qu’il

pouvait être attendu de sa part des informations beaucoup plus précises. S’agissant des démarches

effectuées pour retrouver son compagnon en 2011, force est de constater que l’explication avancée en

termes de requête ne correspond pas à l’économie générale des déclarations faites par la requérante

lors de son audition du 23 juillet 2015 (audition du 23 juillet 2015, page 8). Pour le surplus, force est de

constater que la partie requérante se limite à renvoyer à ses déclarations initiales, en les confirmant, et

en estimant qu’elles ont été suffisantes, en sorte que les motifs pertinents de la décision querellée

restent entiers.

5.5.2. À l’instar de ce qui précède, la partie requérante recourt une nouvelle fois à une simple réitération

de ses déclarations initiales concernant les événements de janvier 2015. Il est ainsi expliqué,

concernant le choix du lieu de rendez-vous entre la requérante et [S.], qu’ « elle se trouvait dans une

situation financière extrêmement délicate », qu’ « elle n’a donc pas réfléchi lorsque Simon lui a fixé
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rendez-vous et a accepté et s’y est rendre immédiatement et ce, en dépit des troubles qui secouaient la

capitale durant cette période », et qu’ « elle n’a, en outre, pas pris la peine de lui poser la question du

pourquoi de ce lieu » (requête, page 9). S’agissant du devenir de [S.], il est avancé que « même si elle

n’en a pas eu la certitude parce qu’elle a été arrêtée, [la requérante] est persuadée qu’il a été tué vu la

balle qu’il a reçue dans la tête » (requête, page 10). Pour le surplus, il est soutenu que « même si la

situation était chaotique, ce n’est pas pour autant que les personnes présentes n’étaient pas en mesure

de constater les arrestations menées », que « le fait que la requérante ne connaisse pas l’identité de

cette personne s’explique parce qu’elle n’a pas pensé à demander cette information lorsqu’elle est sortie

de détention », qu’elle « a, depuis lors, demandé à sa famille qui était cette personne et a appris qu’il

s’agissait d’un mécanicien qui travaille dans son quartier » (requête, page 10), que « requérante s’est

préoccupée de sa sécurité et de sa fuite et n’a pas posé davantage de questions sur les modalités

exactes de son évasion », que le policier « n’avait pas été en mesure de […] prévenir [sa famille] du

moment où il ferait évader la requérante », qu’il est « logique » que la requérante ignore la nature des

photographies publiées et le site utilisé pour ce faire dès lors qu’elle n’en est pas à l’origine (requête,

page 11).

Cependant, le Conseil ne peut accueillir positivement une telle argumentation de la partie requérante,

laquelle n’apporte en définitive aucune explication convaincante au caractère effectivement imprécis,

lacunaire, et incohérent de ses déclarations. Le Conseil estime en effet que, eu égard à l’ensemble des

circonstances de la cause, il pouvait être attendu de la requérante un niveau de précision beaucoup plus

important, et des explications aux différentes invraisemblances qui entachent son récit. Quant à

l’information apportée pour la première fois à ce stade de la procédure sur à la personne qui l’aurait

reconnu lors de son interpellation, force est une nouvelle fois de constater le caractère inconsistant de

celle-ci, la partie requérante se limitant à mentionner un « mécanicien qui travaille dans son quartier ».

Enfin, si la requérante soutient que les photographies à l’origine de ses difficultés auraient été publiées

sur internet, il y a lieu de constater que, même au stade actuel de l’examen de sa demande d’asile, elle

reste en défaut de produire une copie de ces clichés, ou de préciser les circonstances exactes de leur

publication. Le Conseil rappelle autant que de besoin que la question ne consiste pas à déterminer,

comme semble l’affirmer la partie requérante, si elle devait avoir connaissance ou non de telle ou telle

information, ou encore si elle avance des explications plausibles à ses ignorances, mais au contraire de

juger si, au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, elle est parvenue à donner à son récit

une consistance suffisante, quod non.

5.5.3. Finalement, le Conseil estime pouvoir faire sienne la motivation de la décision querellée

concernant les pièces versées au dossier. En effet, la partie requérante se prévaut de multiples

documents médicaux. Il est à cet égard avancé que « la requérante été profondément marquée par ce

qu’elle a vécu en RDC et souffre de problèmes psychologiques [ce qui aurait] inévitablement eu un

impact sur ses capacités d’expression et sur la clarté de ses propos » (requête, page 3). Afin d’étayer

son propos, la partie requérante renvoie à une attestation psychologique du 17 juillet 2015, à une note

de l’UNHCR, et à la jurisprudence du Conseil de céans, pour en déduire que cet élément constituerait

« des indices non négligeables de la réalité de la crainte de persécution qu’elle allègue » (requête,

pages 4 et 5). Il est encore reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir « tenu compte de

l’appartenance de la requérante à la catégorie des ‘’personnes vulnérables’’ » en violation de l’article 20,

§3 de la Directive Qualification 2004/83/ CE du Conseil du 29 avril 2004, de l’article 1, §12 de la loi du

15 décembre 1980, des articles 3 § 2 ; 4, §1 et 27 de l’arrêté royal fixant la procédure devant le CGRA,

des principes directeurs sur la protection internationale du HCR du 8 juillet 2008, de la Charte de

l’audition du CGRA, ou encore des préconisations du CBAR (requête, pages 5 et 6). Outre les difficultés

psychologiques de la requérante, il est également fait référence à des problèmes physiques à la main

droite, pour lesquels elle a dû subir une intervention chirurgicale, et qui peuvent être la conséquence

des mauvais traitements qu’elle aurait subis. Pour établir ce point, la partie requérante renvoie une

nouvelle fois à plusieurs documents médicaux, et estime que la partie défenderesse n’aurait pas dissipé

tout doute quant à la cause de ces lésions. Il est ainsi renvoyé aux arrêts R.C. c. Suède, I. c. Suède et

R.J. c. France de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et à la jurisprudence de la présente

juridiction (requête, pages 6 à 8).

Quant à l’état psychologique de la requérante, lequel est attesté par un rapport médical, le Conseil, sans

remettre en cause la réalité des symptômes qui y sont constatés, observe néanmoins que ce document

médical, qui se révèle au demeurant relativement peu circonstancié, ne permet nullement d’établir avec

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles le traumatisme ou les séquelles constatées ont été
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occasionnés. La même conclusion s’impose s’agissant des documents médicaux relatifs à l’état

physique de la requérante (voir aussi en ce sens RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre

2007, n°2 468). En l’espèce, rien ne permet d’établir que les événements ayant entraîné l’état de stress

constaté, ou les lésions diagnostiquées, sont effectivement ceux que la requérante invoque dans son

récit d’asile, et dont la crédibilité générale est particulièrement défaillante. Si, dans ces documents, les

praticiens semblent affirmer que l’état de la requérante est lié aux faits dont elle aurait été la victime en

RDC, il appert que ces seules affirmations, sans autre forme de précision susceptible d’éclairer le

Conseil quant aux circonstances aux termes desquelles il leur semble possible d’aboutir à de telles

conclusions, s’apparentent à de simples suppositions ou à la retranscription des déclarations de la

requérante quant à ce, et sont dès lors insuffisantes, au regard de la crédibilité gravement défaillante du

récit. En outre, ces documents ne permettent pas plus de soutenir la thèse selon laquelle l’état de santé

psychologique de la requérante serait susceptible d’expliquer la teneur de son récit. La force probante

de ces documents médicaux est partant insuffisante pour rétablir la crédibilité du récit d’asile. Par

conséquent, les développements du moyen de la requête portant sur l’enseignement de la jurisprudence

européenne invoquée (principalement les arrêts CEDH, I. c. Suède, 5 septembre 2013 ; et CEDH, R.J.

c. France, 19 septembre 2013), ne sont pas pertinents, puisqu’en l’espèce aucun crédit suffisant ne peut

être accordé ni aux allégations de la partie requérante, ni à la documentation médicale produite, quod

non dans les affaires I. c. Suède et R.J. c. France. Dans ces affaires, des documents médicaux

particulièrement circonstanciés, au contraire de celui produit par la partie requérante, étaient déposés à

l’appui d’un récit dont la crédibilité était en partie défaillante. Le Conseil n’aperçoit donc pas en quoi

l’enseignement de ces arrêts pourrait remettre en question son appréciation de la force probante du

rapport médical, dont le caractère lacunaire est suffisamment constaté. En tout état de cause, le cas de

la partie requérante n’est pas comparable à ceux traités dans les arrêts invoqués. En effet, dans la

première affaire invoquée, le certificat médical constatait la présence de cicatrices récentes et

compatibles avec les traces de tortures relatées par la partie requérante, et le fait que cette dernière

avait été maltraitée n’était mis en doute. Malgré que subsistaient des zones d’ombre quant aux raisons

pour lesquelles la partie requérante était menacée, la Cour a estimé qu’il découlait de circonstances

particulières de l’espèce, qu’il y avait des raisons de penser que la partie requérante serait exposée à un

risque réel de mauvais traitements si elle était renvoyée. Dans la seconde affaire, la Cour a estimé que

la combinaison du dépôt d’une attestation médicale circonstanciée à la nature, la gravité et le caractère

récents des blessures qui y étaient constatées, malgré un récit manquant de crédibilité, constituait une

forte présomption de mauvais traitements infligés à la partie requérante dans son pays d’origine. Tant

les caractéristiques des documents médicaux examinés, que les circonstances d’espèce de ces deux

affaires sont donc très différentes de celles du cas de la requérante.

5.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que :

« le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à

l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son

pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves

visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« sont considérés comme atteintes graves :

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

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou

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

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
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6.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute 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 sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine, lequel n’est aucunement tenu pour établi, la partie requérante encourrait un risque réel

de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, litera a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à

savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

6.4. En l’état actuel de l’instruction, le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et

documents figurant au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes

graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi, et ce, dans la mesure où la provenance du requérant

n’est pas tenue pour établie.

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

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

7. Le Conseil considère que le bénéfice du doute ne peut être accordé à la partie requérante. Ainsi, le

Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder

le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève,

1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous

les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi

du 15 décembre 1980 stipule également que

« [l]orsque le demandeur d’asile 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) […] 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 […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute.

8. Enfin, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie requérante, en ce

qu’elle demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement qu’elle répond à ces conditions.

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

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond

de la demande.
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Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce en

l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en

résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en

termes de moyen a perdu toute pertinence.

10. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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 quatorze décembre deux mille quinze par :

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

M P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


