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n° 158 377 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 16 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

Le 13 mars 2015, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges compétentes en

la matière. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Vous êtes de nationalité congolaise, originaire de Kinshasa, d’ethnie luba et de confession protestante.

Vous n’avez quasiment pas connu votre père, de nationalité grecque. Vous avez été élevée par votre

mère et votre beau-père, jusqu’au divorce de ceux-ci en 2009.

Cette année-là, vous avez eu votre diplôme d’Etat. Un an plus tard, vous avez entamé des études dans

le domaine des sciences infirmières. Début juillet 2012, votre mère et vos oncles maternels [G.-G.] et

[N.] vous ont annoncé que vous alliez épouser un diamantifère appelé [D.M.]. Ils voulaient pouvoir
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bénéficier des biens de cet homme. Le 9 juillet 2012, sans votre consentement, le mariage coutumier a

été célébré et, le lendemain matin, vous avez été emmenée chez votre mari. En août 2012, vous avez

entamé une relation avec un homme marié appelé [E.M.], dans le but que votre mari rompe votre union

une fois informé de cette relation. Vous êtes tombée enceinte d’[E.] mais, malgré cela, votre époux ne

vous a pas répudiée. Il s’est par contre montré plus violent à votre égard. Vous vous êtes plainte auprès

de votre famille mais les membres de celle-ci vous ont expliqué qu’ils n’avaient pas les moyens de

rembourser votre mari et que vous deviez donc vous soumettre à lui. A cause de votre grossesse et

parce que votre mari ne voulait pas que vous sortiez du domicile conjugal, vous avez arrêté vos études.

En mars 2013, munie de votre passeport et d’un visa, vous avez quitté votre pays pour fuir votre mari, et

vous vous êtes rendue en Espagne. A l’aéroport, vous avez été interceptée par les autorités espagnoles

et avez introduit une demande d’asile en relatant le mariage forcé dont vous avez été victime. Les

autorités espagnoles, après vous avoir entendue, vous ont fait savoir que vous n’aviez pas le droit

d’entrer sur le territoire. En avril 2013, elles vous ont reconduite, contre votre gré, au Congo. Vous êtes

retournée vivre chez votre mari et il vous a sévèrement frappée au motif que vous aviez quitté le

domicile conjugal pendant plusieurs semaines. Le 26 juin 2013, vous avez accouché d’un petit garçon

prénommé [C.]. Votre mari ne tolérait pas votre enfant, qu’il traitait de bâtard. Au vu de la situation

précaire dans laquelle vous étiez, vous avez pris contact avec le père de votre fils pour envisager une

solution. Avec lui et un avocat appelé « Maître Martin », vous avez tenté d’obtenir un visa pour venir en

Belgique, mais celui-ci vous a été refusé parce que votre demande contenait de faux documents.

Quelques temps plus tard, votre mari vous a fait savoir qu’il voulait organiser une cérémonie, celle du «

tshibawu », qui consiste à jeter une malédiction sur une femme si elle n’est pas fidèle ou si elle se

montre insoumise. Refusant de faire cette cérémonie, vous avez pris contact avec un ancien

compagnon, [H.H.], d’origine libanaise, qui s’est alors arrangé avec une de ses connaissances

travaillant au Ministère des Affaires étrangères pour que vous puissiez quitter le pays malgré tout. Ainsi,

grâce à leurs démarches, vous avez quitté le Congo le 12 mars 2015. Vous étiez munie de documents

d’emprunt et accompagnée de votre fils. Vous êtes arrivée en Belgique le jour suivant et y avez

immédiatement introduit une demande d’asile.

B. Motivation

Le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous reconnaître le statut de réfugié au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, vous expliquez, à la base de votre demande d’asile, avoir quitté votre pays pour fuir votre mari,

lequel vous a été imposé en juillet 2012 par votre mère et vos oncles maternels. Vous ajoutez que celui-

ci était violent avec vous, abusait de vous sexuellement et ne voulait pas que vous sortiez du domicile

conjugal. Vous déclarez qu’en cas de retour au Congo, vous craignez d’être touchée par une

malédiction parce que vous refusez de vous soumettre à la coutume du « tshibawu » (audition CGRA, p.

13). Vous n’invoquez aucun autre fait ni aucune autre crainte pour fonder votre demande d’asile

(audition CGRA, p. 13 et 28). Or, une accumulation d’imprécisions, de méconnaissances et

d’incohérences relevées dans vos déclarations empêchent le Commissariat général de tenir pour établis

les faits invoqués, et partant le bien-fondé des craintes qui en découlent.

Ainsi, tout d’abord, vous dites que début juillet 2012, votre mère et vos oncles maternels vous ont

annoncé leur intention de vous donner en mariage à un homme appelé [D.M.]. Vous n’êtes toutefois pas

en mesure d’expliquer pourquoi les membres de votre famille ont choisi cet homme en particulier pour

devenir votre époux, ni la nature de la relation qui les unit (audition CGRA, p. 15). Vous ignorez

également quand vos proches ont proposé à cet homme de devenir votre époux et tenez des propos

hypothétiques lorsqu’il vous est demandé d’expliquer pourquoi il voulait de vous comme épouse («

Selon moi, parce que je suis jeune et, en Afrique, les grandes personnes aiment bien épouser des

jeunes filles ») (audition CGRA, p. 16). De même, vos propos se révèlent imprécis et hypothétiques

quant à savoir pourquoi il n’était pas encore marié alors qu’il avait atteint la quarantaine (« Son

pourquoi, je ne sais pas réellement mais selon moi il fait trop de voyages et peut-être qu’il n’a pas le

temps. Et peut-être vu que mes oncles lui ont proposé, c’est peut-être ça aussi ») (audition CGRA, p.

16). Ces méconnaissances et imprécisions entament la crédibilité de votre récit.

Ensuite, invitée à décrire, « avec les plus de détails possible », l’annonce de ce projet de mariage quasi

imminent par les membres de votre famille et votre réaction tout en sachant que vous étiez en couple et

aimiez un autre homme (vous fréquentiez, en effet, [H.H.], d’origine libanaise, à cette époque), vos

propos se révèlent sommaires et ne reflètent nullement une réelle impression de vécu. Ainsi, s’agissant
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de l’annonce qui vous a été faite, vous déclarez seulement : « C’était chez ma mère à Kasa-Vubu. Mes

deux oncles et ma mère m’ont annoncé que je devais me marier, que je me prépare, que bientôt je

serais mariée à [D.M.], le 9 juillet 2012 » puis ajoutez, sur insistance du Commissariat général qui vous

encourage à en dire davantage, que c’était un jour de milieu de semaine, que vous leur avez dit que

vous aimiez un autre homme mais qu’ils vous ont répondu que vous n’aviez pas le droit de choisir parce

qu’il faut respecter la tradition kasaïenne voulant que les oncles maternels donnent leur nièce en

mariage et qu’ils refusaient que vous épousiez un étranger, comme votre mère l’avait fait (audition

CGRA, p. 18). Vous ne fournissez toutefois aucun autre élément qui permettrait de croire à un réel vécu.

Et concernant votre réaction, vous vous limitez à répondre : « J’avais tellement mal, c’était la fin du

monde pour moi » (audition CGRA, p. 18) et « C’était comme la fin du monde chez moi » (audition

CGRA, p. 15), sans, de nouveau, détailler davantage votre ressenti personnel.

Tout aussi sommaires et lacunaires sont vos déclarations relatives à la journée de votre mariage et à la

façon dont vous avez vécu celle-ci. En effet, invitée à relater, avec le plus de détails possible, cette

journée du 9 juillet 2012 du matin jusqu’au soir, vous expliquez tout d’abord que le matin vous étiez

chez vous avec vos frères et soeurs comme d’habitude, puis vous déviez vers des considérations

générales concernant la pratique des mariages selon vos coutumes, avant de dire : « Pour cette

journée, c’est tout. Je reviens, je trouve tout ce qu’ils ont donné et le lendemain on m’amène chez le

mari » (audition CGRA, p. 19). Recentrée sur la question initiale et invitée une nouvelle fois à relater

votre journée du 9 juillet 2012 (vos actions, vos pensées, votre ressenti, etc.), vous vous contentez de

dire : « C’est comme ça. A l’intérieur de moi, j’étais mal, je me disais que c’était fini avec mon ex, que je

ne verrais plus, que je vais rester avec une personne que je ne connais pas, que je n’aime pas. C’était

comme la mort à l’intérieur de moi, j’avais tellement mal » (audition CGRA, p. 19). Force est de

constater que vos propos ne reflètent nullement un réel vécu personnel.

Mais encore, lorsqu’il vous est demandé, à plusieurs reprises, de parler spontanément de votre mari et

de le présenter, vous vous bornez à en faire une description physique sommaire, à dire qu’il est

colérique et du genre « maladroit », que vous le trouvez « bizarre » et ne trouvez rien de bien chez lui,

que sa façon de parler ne vous plaît pas et que quand il est absent vous êtes bien tandis que quand il

est à la maison, ça vous énerve (audition CGRA, p. 16 et 17). Vous arguez, plus tard, que « c’est un

homme qui a de l’argent, qui est connu » mais invitée à préciser vos propos, vous n’êtes pas en mesure

de le faire puisque vous vous limitez à dire qu’il a des relations parmi « les autorités » mais sans pouvoir

citer aucun nom (audition CGRA, p. 25).

Par ailleurs, sollicitée à relater votre vie conjugale (laquelle a duré de juillet 2012 à mars 2015), vos

propos manquent également de consistance, mais aussi de cohérence. A ce sujet, vous vous limitez en

effet à dire qu’il n’y avait pas d’entente ni de communication entre vous et votre mari, que vous faisiez

tout le contraire de ce qu’il vous disait, que pour vous ce mariage n’a été qu’une source de stress et que

vous l’avez accepté pour ne pas être touchée par la malédiction (audition CGRA, p. 20). Invitée à

poursuivre vos explications pour que l’Officier de Protection chargé de votre dossier puisse bien

comprendre ce que vous avez vécu, vous répondez, sans plus : « De manière générale, à chaque fois

qu’il me demandait quelque chose, je ne faisais. S’il me demandait de faire l’amour avec lui, je ne le

faisais pas, donc il le faisait par la force, il me violait » (audition CGRA, p. 20), ce qui n’est pas pour

étayer de façon suffisante une vie conjugale de plus de deux ans et demi. Interrogée ensuite quant à

vos activités durant la journée en tant que femme mariée, vous dites seulement : « A la maison, rien

faire. Lui il va au travail, il rentre le soir vers 20-21h » (audition CGRA, p. 21). A cet égard, le

Commissariat général relève qu’au début de votre audition, vous avez affirmé que votre mari ne voulait

pas et ne vous permettait pas de sortir de votre domicile, « du coup je ne pouvais rien faire » (audition

CGRA, p. 7). Or, ces affirmations contrastent fortement avec d’autres informations récoltées dans votre

dossier et dont il ressort qu’alors que vous étiez mariée, vous avez poursuivi vos études durant encore

au moins quelques semaines puisque vous dites les avoir arrêtées quand vous êtes tombée enceinte

(audition CGRA, p. 7), vous avez travaillé à divers endroits (dans une société de produits pour le corps

en décembre 2012 pendant quelques semaines ; dans un « duty free » en janvier 2013 pendant deux

semaines) (audition CGRA, p. 7 et 8), vous avez fait des démarches pour obtenir un visa pour le Nigeria

(audition CGRA, p. 27), vous avez voyagé avec des documents à votre nom vers l’Espagne (audition

CGRA, p. 10) et vous avez fait des démarches (avec le père de votre fils et un avocat) pour obtenir un

visa pour la Belgique (audition CGRA, p. 10, 11, 23 et 24 ; COI Case « visa 2015-COD35 » du 7 juillet

2015 dans la farde « Information des pays »). Vous soutenez également avoir entretenu pendant votre

mariage une relation extraconjugale pendant plusieurs mois avec le père de votre fils (audition CGRA,

p. 6). A ce sujet, relevons toutefois que vous vous contredisez quant au moment où aurait débuté ladite

relation, arguant tantôt que c’était « quelques mois (...), trois mois après mon mariage » (audition
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CGRA, p. 6), tantôt que c’était à la fin du mois d’août 2012, voire en septembre 2012, soit seulement un

mois ou maximum deux mois après votre mariage (« Pendant mon mariage, il » (votre mari) « a voyagé

au mois d’août 2012. C’est à que j’ai rencontré, comment il s’appelle, fin août-septembre, le père de

mon fils. Là, j’ai commencé à sortir avec [E.]. Au mois de septembre, fin septembre, il est revenu »)

(audition CGRA, p. 21). Tous ces éléments nuisent à la crédibilité de votre histoire.

Enfin, vous prétendez que n’ayant pas de moyen légal pour quitter le Congo (votre demande de visa

pour la Belgique ayant été refusée) et fuir votre mari qui voulait vous soumettre à la cérémonie du «

tshibawu », vous avez pris contact avec votre ancien compagnon, d’origine libanaise, et qu’il vous a

aidée à voyager. Vous ajoutez qu’il a financé et organisé votre voyage vers la Belgique en complicité

avec une connaissance qui travaille au Ministère des Affaires étrangères, un dénommé [E.] [M.]. Vous

ignorez toutefois d’où votre ancien compagnon, [H.H.], connait cet homme, la fonction de ce dernier au

sein dudit Ministère ainsi que les démarches effectuées pour l’organisation de votre voyage. Vous n’êtes

pas non plus en mesure d’avancer le montant déboursé par votre ex-compagnon pour vous permettre

de venir en Belgique et interrogée quant aux raisons qui l’ont poussé à vous payer ce voyage, vous

fournissez pour seule réponse : « Il m’a aidée par amour ». Enfin, vous soutenez également ignorer

avec quelle compagnie aérienne vous avez voyagé, sous quelle identité vous avez voyagé et si votre

document de voyage contenait votre photo ou pas (audition CGRA, p. 12, 25 et 26).

Le Commissariat général considère que les imprécisions, méconnaissances et incohérences relevées

ci-dessus dans votre récit, mêlées au caractère peu spontané de vos allégations, constituent un

faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont déterminants et l’empêchent de croire en la

réalité des faits invoqués à l’appui de votre demande d’asile. Partant, les craintes dont vous faites état,

directement liées auxdits faits, sont considérées comme sans fondement.

En conclusion, le constat s’impose que le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels

pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se voit dans l’impossibilité de conclure à

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que

l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche de prendre en considération une

demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

L’unique document que vous remettez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir le carnet de santé de

votre fils (Farde Inventaire des documents), ne peut inverser le sens de cette décision. En effet, si celui-

ci atteste des vaccins faits à votre enfant, des visites médicales qu’il a effectuées au Congo et de votre

présence à tous les deux sur le territoire congolais après votre retour d’Espagne (c’est ce que vous

voulez prouver en déposant ce document ; audition CGRA, p. 12), il n’en reste pas moins vrai que ces

éléments ne sont pas remis en cause ici.

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.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation « des articles 48/3, 48/5 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 ; de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant

la procédure devant le CGRA ; 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
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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 et 48/5 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

; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; 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 13).

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. À 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 13).

4. Les éléments nouveaux

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier les documents suivants :

1. Un rapport de l’Immigration and Refugee Board of Canada, daté du 16 avril 2012, et intitulé

« République Démocratique du Congo : information sur les mariages forcés, y compris la

fréquence, les types, ainsi que la protection de l’État et les recours dont peuvent bénéficier les

victimes (2008-mars 2012) » ;

2. Un document publié sur le site internet congocentral.com, daté du 2 septembre 2013, et

intitulé « Histoire du peuple Luba du Congo » ;

3. Une recherche du WILPF, datée d’avril et décembre 2010, et intitulée « L’inégalité du genre

et les institutions sociales en R.D.Congo » ;

4. Un rapport de l’Immigration and Refugee Board of Canada, daté du 9 janvier 2006, et

intitulé « République Démocratique du Congo (RDC) : existence des mariages forcés ; le cas

échéant, information sur leur fréquence, les personnes qui organisent ce genre de mariage

(famille maternelle ou paternelle), les régions et les groupes ethniques concernés, le traitement

des personnes qui refusent ce genre de mariage et la protection qui leur est offerte par l’Etat

(2004-janvier 2006) » ;

5. Un document de la Coalition pour la convention sur l’élimination de toutes formes des

discriminations à l’égard des femmes, daté de mars 2013, et intitulé « Rapport alternatif sur la

mise en œuvre de la convention sur l’élimination de toutes formes des discriminations à l’égard

des femmes ».

4.2. Le Conseil considère que la production de ce document répond aux exigences de l’article 39/76 de

la loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte.

5. L’examen du recours

5.1. 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.

5.2. Quant au fond, la partie défenderesse relève en premier lieu le caractère inconsistant du récit de la

requérante concernant les raisons ayant conduit à son mariage forcé.

Elle parvient à la même conclusion s’agissant de l’annonce de ce mariage, de la journée où il se serait

déroulé, de la description de son époux et de sa vie conjugale, et des démarches effectuées pour

l’organisation de sa fuite. Enfin, elle estime que le seul document versé au dossier manque de

pertinence.
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5.3. 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.

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

6.1. 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

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 ».

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

de la crédibilité des craintes invoquées.

6.3. Le Conseil constate que 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, et suffisent donc à fonder valablement la décision entreprise.

6.4. 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.

6.5. 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.

Ainsi, pour contester les multiples motifs de la décision querellée, force est de constater que la partie

requérante se limite à recourir à une unique argumentation, laquelle consiste à réitérer les déclarations

initiales de la requérante, en les confirmant et en estimant qu’elles ont été suffisantes. Toutefois, le

Conseil ne saurait accueillir positivement pareille explication. En effet, en se limitant à renvoyer au récit

initial, la partie requérante n’apporte en définitive aucun élément d’information complémentaire, ou

aucune explication au caractère effectivement très inconsistant de ses propos. 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 plus important, à défaut duquel son récit manque de crédibilité.

Il est également avancé en termes de requête qu’ « il ressort clairement du rapport d’audition que la

requérante a rencontré des difficultés afin de s’exprimer en français […] ce qui peut également expliquer

qu’elle n’a pas été en mesure de donner plus de détail ». Une nouvelle fois, le Conseil n’est aucunement

convaincu par cette allégation, dans la mesure où il ne ressort aucunement dudit rapport d’audition de
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telles difficultés de compréhension ou d’expression chez la requérante. En toute hypothèse, il y a lieu de

constater que, même au stade actuel de l’examen de sa demande, la requérante reste en défaut de

fournir des informations supplémentaire, ce qui lui aurait été pourtant loisible de faire dans le cadre du

présent recours. Enfin, cette allégation entre en totale contradiction avec la mention, contenue dans la

requête introductive d’instance, selon laquelle « la requérante fait expressément choix du français

comme langue de procédure et ne demande pas l’assistance d’un interprète ».

Pour le surplus, la partie requérante souligne que « le récit de la requérante est, en outre, en parfaite

concordance avec des informations concernant le statut de la femme et le mariage forcé au Congo, en

particulier dans la coutume kasaïenne ». Afin d’étayer sa thèse, la partie requérante renvoie aux

documents annexés à la requête. Toutefois, force est de constater que les multiples articles ou

documents annexés à la requête ne concernent aucunement la requérante, et ne sont donc pas de

nature à établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution. En effet, le Conseil rappelle que

la simple invocation d’informations générales sur un pays donné ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de

craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays, quod non in casu. De

même, ladite documentation n’est pas de nature à démontrer l’existence du « groupe social des

femmes » dont les membres seraient systématiquement persécutés du seul fait de leur appartenance au

groupe en RDC.

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

seule pièce versée au dossier par la requérante.

6.6. 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.

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

7.1. 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 ».

7.2. 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.

7.3. 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 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.

7.4. 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.
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7.5. 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.

8. 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.

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, en ce compris l’invocation de la violation de l’article 26 de l’arrêté royal de

2003, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

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,
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M P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


