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n° 41 415 du 6 avril 2010

dans l’affaire X / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 septembre 2009 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

13 août 2009.

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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 7 janvier 2010 convoquant les parties à l’audience du 4 février 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. HUBERT, avocat, et A. E.

BAFOLO, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (République Démocratique du Congo – RDC), vous seriez arrivée en Belgique

en mai 2009 munie de documents d’emprunt. Vous avez introduit une demande d’asile auprès des

autorités belges en date du 18 mai 2009.

Selon vos dernières déclarations, vous seriez commerçante et n’auriez aucune appartenance politique.

Vous affirmez être née à Mbanza-Ngungu, et avoir vécu à Kinshasa, dans la commune de Kimbanseke

avec votre mari et vos enfants. En janvier 2009, votre mari serait décédé des suites d’une maladie.

Vous auriez été arrêtée ce même mois lors d’une réunion de votre groupe de prière, composé de

mamans prêchant la Bible afin de répondre aux problèmes domestiques engendrés par la crise
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économique et sociale de votre pays. Vous auriez été emmenée avec d’autres mamans dans un service

situé à Victoire/Kimpuanza et y seriez restée un jour. Vous auriez ensuite été transférée dans un autre

service situé à Ndjili où vous seriez restée durant quatre jours. Vous y auriez été interrogée par un

commandant qui vous aurait interrogée sur votre adhésion au mouvement Bundu Dia Kongo, auquel les

autorités vous auraient suspectée d’appartenir. Vous auriez été violentée lors de votre détention. Un

gardien voyant votre état, vous aurait proposé de vous libérer moyennant une somme d’argent. Vous

auriez dès lors été conduite chez votre cousin Emmanuel, chargé de garder votre argent. Mille dollars

auraient été remis aux gardiens. Emmanuel vous aurait ensuite conduit (sic) chez une de ses

connaissances, à Kimbanseke où vous seriez restée moins d’une semaine. Il aurait ensuite organisé

votre voyage et vous auriez pris l’avion pour l’Europe.

B. Motivation

Il ressort toutefois de l’analyse de votre dossier qu’il ne peut être accordé de crédibilité à vos

déclarations.

En effet, il s’avère que dans le questionnaire que vous avez rempli le 18 mai 2009 à l’Office des

étrangers lors de l’introduction de votre demande d’asile avec l’aide d’un interprète et qui a été transmis

au Commissariat général, vous avez très clairement indiqué que vous étiez membre du mouvement

politico-religieux Bundu Dia Kongo. Ainsi, vous avez déclaré que Bundu Dia Kongo était votre religion

(questionnaire, rubrique 2.9, p. 1), vous avez affirmé être membre de ce mouvement depuis deux ans et

quelques mois, vous avez déclaré que Simon Mbemba en était le leader, et que vous aviez un rôle au

sein de ce mouvement qui était l’enseignement des femmes (questionnaire, rubrique 3.3, p. 2). Plus loin,

vous avez narré votre arrestation en expliquant que certains membres du Bundu Dia Konga étaient

parvenus à fuir mais que vous aviez été arrêtée (questionnaire, rubrique 3.5, p. 2).

Or, interrogée par le Commissariat général le 6 août 2009, vous avez fait des déclarations contraires aux

premières. Ainsi, vous avez affirmé être protestante, l’avoir toujours été (audition, pp. 2, 10 et 11), et

n’avoir jamais appartenu au mouvement Bundu Dia Kongo (pp. 6, 7, 8 et 13). Confrontée à cette

contradiction essentielle, vous avez affirmé avoir déclaré cela dans un premier temps, pour expliquer que

vous étiez un groupe de prières, mais que vous ne faisiez pas de la politique (audition, p. 12). Cette

explication n’est nullement suffisante pour lever la contradiction entre vos déclarations successives.

Il s’avère également que vos déclarations sont restées inconstantes au sein même de votre audition

devant le Commissariat général.

En effet, au début de votre audition, vous avez été interrogée sur votre appartenance à un groupe

politique, religieux, culturel ou autre, et vous avez déclaré : « Oui, je fus arrêtée à cause d’un groupe de

mamans qui prêchaient la parole de Dieu ». Il vous fut alors demandé comment se nommait ce groupe et

vous avez répondu qu’il se nommait « Bundu Dia Kongo » (audition, p. 3). Or, vous avez nié par la suite

appartenir à ce mouvement (voir ci-dessus).

Par ailleurs, relevons que vous avez déclaré à plusieurs reprises que les gens (qui ne faisaient pas partie

du groupe) vous appelaient « Bundu Dia Kongo ». Or, à ce sujet, vous avez tantôt affirmé que vous

acceptiez cela, tantôt le contraire (audition, pp. 7, 12), sans vraiment pouvoir expliquer l’un ou l’autre

point de vue.

Le Commissariat général considère que ces contradictions essentielles portent fondamentalement

atteinte à la crédibilité de vos déclarations, remettant en cause l’entièreté de la véracité de votre

demande d’asile.

Au-delà de ce qui précède, l’analyse de vos déclarations a également mis en évidence plusieurs

incohérences importantes.

Ainsi, vous avez déclaré avoir été arrêtée en janvier 2009 et avoir été détenue durant cinq jours

(questionnaire, rubrique 3.5, page 2 ; audition du 6 août 2009, pp. 3 et 7). Vous avez déclaré, par

ailleurs, que le jour de votre sortie de prison, vous vous étiez rendue chez Emmanuel qui vous avait

conduite chez une de ses connaissances chez qui vous seriez restée « moins d’une semaine » (audition,

p. 8).
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Or, vous affirmez également être arrivée en Belgique en mai 2009 (déclaration devant l’Office des

étrangers, rubrique 34 ; audition, p. 4), soit quatre mois après le mois de janvier. Il ne ressort pas de

votre récit de déclarations permettant d’expliquer ce que vous auriez fait durant ce temps.

Par ailleurs, vous prétendez avoir été arrêtée avec d’autres mamans appartenant à votre groupe de

prière, mais vous ignorez, même approximativement, combien d’entre elles auraient été arrêtées,

(audition, p. 6). Interrogée sur ces personnes, vous êtes restée particulièrement vague. Ce n’est en effet

qu’après plusieurs questions à ce sujet que vous avez donné deux noms, ajoutant que vous ne saviez

plus tout cela (p. 6). Vous n’avez pas non plus pu donner de précisions sur les endroits où vous auriez

été détenue, hormis la « zone » où ceux-ci se situeraient (pp. 6 et 7). Relevons également que vous

ignorez tout du sort de vos camarades de prière. Vous ne savez pas s’ils ont également été transférés

(p. 7) et vous ne savez pas ce qu’il est advenu d’eux (p. 9).

Ces imprécisions apparaissent incohérentes au vu de vos déclarations selon lesquelles vous seriez

l’initiatrice de ce groupe de prière (audition, p. 10) ; il n’apparaît dès lors nullement crédible que vous

ignoriez qui a été arrêté en même temps que vous ainsi que le sort actuel de ces personnes. Il n’est pas

non plus crédible que vous ne puissiez donner davantage d’informations sur les lieux où vous auriez été

détenue.

De même, vous affirmez que les autorités auraient assimilé les membres de votre groupe à ceux de

Bundu Dia Kongo (audition, p. 6) et vous auraient prise pour leur chef (p. 12). Vous déclarez que ce

serait le motif de vos arrestation et détention (pp. 6, 8 et 12). Toutefois, vous avez déclaré que lors de

votre interrogatoire,vous auriez dit au commandant que vous n’apparteniez pas à ce mouvement et que

celui-ci vous aurait répondu dès lors que pour lui il n’y avait rien de grave (p. 8). Il vous fut également

demandé pourquoi les autorités vous assimilaient au mouvement Bundu Dia Kongo, et n’avez pu donner

de réponse probante à cette question (p. 12). Il vous fut également demandé si, lors de votre arrestation,

les autorités avaient découvert des éléments permettant de vous lier à ce mouvement et vous avez

répondu qu’ils n’avaient trouvé que vos Bibles (p. 12). Relevons également à ce sujet que le mouvement

Bundu Dia Congo ne fait allusion ni à la Bible chrétienne, ni à Jésus (voir informations objectives jointes

au dossier administratif) ; le fait que ces livres aient été trouvés sur le lieu où vous prétendez avoir été

arrêtée ne permet donc pas d’établir que vous ayez des liens avec ce mouvement.

Relevons également que vous avez affirmé n’avoir jamais appartenu à aucun groupement politique

(audition, p. 12), n’avoir reçu aucun soutien politique ou financier pour votre groupe de prières (p. 11) et

n’avoir jamais connu de problème avec les autorités avant janvier 2009 (p. 4).

Il ressort dès lors de vos déclarations qu’à supposer votre arrestation crédible (ce qui n’est pas le cas,

puisque la crédibilité générale de vos déclarations a été remise en cause), aucun élément ne permet de

penser que vous auriez une crainte en cas de retour au Congo.

Le Commissariat général tient à souligner qu’il a tenu compte lors de l'analyse de votre demande d'asile,

de votre âge ainsi que de votre faible niveau d’instruction ; il a toutefois considéré que les arguments

présentés dans la présente décision ne pouvaient s’expliquer par cela. En effet, les éléments développés

portent sur des faits que vous affirmez avoir vécus récemment, ainsi que sur des éléments tels que votre

religion, les membres du groupe de prière que vous prétendez avoir initié (sic) il y a deux ans (audition,

p. 10) ou la première arrestation que vous affirmez avoir vécue (p. 4) ; pour le Commissariat général, ces

éléments ne peuvent souffrir de telles divergences, imprécisions et incohérences.

Enfin, il s’avère que vous n’avez fourni aucun élément permettant d’appuyer vos déclarations concernant

votre identité; empêchant dès lors les autorités belges de s'assurer de la crédibilité de celle-ci.

Le Commissariat général considère que vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible (sic) votre crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève, ni l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées 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.
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J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que Madame est

âgée de plus de septante ans et que cette situation relève davantage de la procédure prévue à l’article

9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

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 tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. Elle

précise toutefois que son groupe de prière était « perçu par de nombreuses personnes comme étant

une assemblée du Bundu Dia Kongo » (requête, page 2).

3. La requête

3.1. La requête invoque la violation de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28

juillet 1951, modifié par l’article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au

statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4, 57/6,

alinéa 2, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») ainsi que des articles

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle fait

également valoir l’erreur manifeste d’appréciation. Elle soulève enfin la violation du principe général du

devoir de prudence et de bonne administration ainsi que de celui selon lequel l’autorité administrative

est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause.

Dans le cadre juridique de la protection subsidiaire, la partie requérante fait par ailleurs valoir que la

décision viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales.

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à la cause.

3.3.En conclusion, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié ; à titre subsidiaire, elle demande de lui accorder le statut de protection subsidiaire ou d’annuler

la décision et de renvoyer le dossier au Commissaire général en vue d’un examen approfondi.

4. Les questions préalables

Dans la mesure où la partie requérante soulève l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle

que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des

faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de

l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation

et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. Le dépôt d’un nouveau document

5.1. A l’audience, la partie requérante dépose une copie de la demande d’autorisation de séjour de plus

de trois mois, datée du 12 octobre 2009, qu’elle a introduite auprès de l’Office des étrangers en

application de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 (dossier de la procédure, pièce 10). Elle ne

joint toutefois pas les deux certificats médicaux qu’elle cite dans ladite demande.

5.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).
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5.3. Le Conseil constate que la demande d’autorisation de séjour précitée n’est pas de nature à

démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et qu’elle ne satisfait dès lors pas à une

des conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est

interprété par la Cour constitutionnelle. En conséquence, le Conseil décide de ne pas en tenir compte.

6. Les motifs de la décision

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, elle relève

une contradiction importante dans le récit de la requérante au sujet de son appartenance au mouvement

Bundu Dia Kongo (ci-après dénommé « BDK ») ainsi que l’inconstance de ses déclarations à ce sujet.

Elle souligne également diverses incohérences et imprécisions concernant le sort qui a été réservé aux

personnes qui ont été arrêtées en même temps qu’elle, les lieux de sa détention et le laps de temps qui

s’est écoulé entre son évasion et son arrivée en Belgique.

La partie défenderesse affirme avoir tenu compte, pour statuer, de l’âge et du faible niveau d’instruction

de la requérante et souligne que sa situation relève davantage de la procédure prévue à l’article 9 ter de

la loi du 15 décembre 1980 que de la demande d’asile.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de réfugié

7.1. La décision attaquée développe longuement 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.

7.2. Dans sa requête, la partie requérante rétorque que la partie défenderesse a mal motivé sa décision

et qu’elle « n’a pas étudié le dossier en profondeur en tenant compte de l’ensemble des éléments du

récit » de la requérante (requête, page 3).

7.3. Quant au fond, les arguments des parties portent en substance sur la question de la crédibilité des

faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

7.4. A cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit, selon lequel « la charge de la

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

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, l’oblige seulement à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer

dans son pays d’origine.

7.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à lecture du dossier administratif et est

pertinente : les motifs de la décision portent, en effet, sur les éléments essentiels du récit de la

requérante, à savoir son appartenance ou non au BDK, sa détention, le sort des fidèles arrêtées en

même temps qu’elle ainsi que son séjour à Kinshasa après son évasion et avant la fuite de son pays.

7.6. Dès lors que la requérante n’apporte pas le moindre commencement de preuve pour étayer son

récit, la partie défenderesse a légitimement pu se baser sur ses seules dépositions pour apprécier la

crédibilité des faits qu’elle invoque et de la crainte qu’elle allègue ; en l’espèce, l’adjoint du Commissaire

général a pu à bon droit constater que les déclarations de la requérante ne présentent pas une

cohérence et une consistance suffisantes pour emporter la conviction.

Ainsi, en constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité

des faits qu’elle avance et en démontrant l’absence de vraisemblance des poursuites prétendument

engagées contre elle, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.
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7.7. La partie requérante conteste, en réalité, l’appréciation que l’adjoint du Commissaire général a faite

de la crédibilité des faits que la requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile et qu’elle dit avoir

vécus dans son pays avant d’avoir dû s’exiler : elle estime que le récit est crédible et critique la

motivation de la décision. A cet effet, elle avance différents arguments pour expliquer les contradiction

et imprécisions qui lui sont reprochées.

7.8. Le Conseil estime toutefois que ces arguments n’expliquent pas de manière convaincante les

incohérences soulevées par la décision entreprise.

7.8.1. Ainsi, la partie requérante tente d’expliquer la contradiction et l’inconstance de ses propos

relatives à son appartenance au BDK par les difficultés qu’elle éprouve à expliquer sa situation

particulière (requête, page 4) : elle fait valoir qu’en réalité elle n’est pas membre de ce mouvement avec

lequel elle n’a aucun lien, mais qu’elle était considérée comme y appartenant, dès lors qu’elle faisait

partie d’un groupe de prière qui ne portait pas de nom précis mais auquel les personnes extérieures

donnaient le nom de « Bundu Dia Kongo ». Dans le même sens, elle soutient qu’elle était considérée

par ces personnes extérieures comme membre du BDK mais qu’elle n’y accordait pas spécialement

d’importance.

Le Conseil n’est nullement convaincu par cette tentative d’explication selon laquelle le groupe de prière

de la requérante était, malgré elle, assimilé au BDK. En effet, dans le questionnaire de l’Office des

étrangers (dossier administratif, pièce 11, page 2), la requérante se présente bien, à plusieurs reprises

et sans ambiguïté aucune, comme membre du BDK qu’elle qualifie expressément de « mouvement

politico religieux ».

7.8.2. Ainsi encore, concernant l’incohérence relatives au laps de temps qui s’est écoulé entre sa

détention et son arrivée en Belgique, la partie requérante (requête, pages 5 et 6) se contente d’avancer

qu’elle « n’a malheureusement pas bien compris la question qui lui avait été posée lors de son

audition » et qu’elle est restée plusieurs mois à Kingasani Ya Suka chez une connaissance

d’Emmanuel.

Cette explication n’emporte nullement la conviction du Conseil qui constate qu’à l’audition du 6 août

2009 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides la requérante déclarait clairement

qu’Emmunuel l’avait laissée à Kingasani Ya Suka où elle était restée « moins d’une semaine » (dossier

administratif, pièce 3, rapport, page 8).

7.8.3. Ainsi encore, concernant la détention de la requérante, la requête (page 7) relève que « le CGRA

considère que la requérante n’a pas été en mesure de donner des précisions […] alors même qu’il n’a

pas posé de nombreuses questions à ce sujet ».

Contrairement à ce qu’avance la requête, le Conseil constate que la décision reproche seulement à la

requérante de ne pas donner de précisions sur les endroits où elle dit avoir été détenue, « hormis la

« zone » où ceux-ci se situeraient ».

La requête (page 7) souligne par ailleurs que « la requérante a seulement été dans l’impossibilité de

déterminer le nom du lieu où elle a été détenue ».

A cet égard, le Conseil estime notamment qu’il n’est pas vraisemblable que la requérante ne puisse

même pas préciser le quartier de Ndjili où elle déclare avoir été transférée et détenue pendant quatre

jours, alors qu’elle y a été interrogée par un commandant et qu’en outre elle s’en est évadée avec la

complicité de ce dernier qui l’a accompagnée jusqu’à un lieu de Kinshasa qu’elle connaît bien, à savoir

le domicile de son cousin Emmanuel à Massina (dossier administratif, pièce 3, audition du 6 août 2009

au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, rapport, pages 4, 7 et 8).

7.8.4. Ainsi encore, alors que la requérante affirme que les autorités ont assimilé son groupe de prière au

BDK, lui imputant par là même une appartenance à ce mouvement, le Conseil relève que la requérante

n’est pas membre du mouvement BDK, qu’elle n’a jamais appartenu à un groupement politique et qu’elle

n’apporte pas d’éléments probants attestant le fait que son groupe de prière serait réellement assimilé

audit mouvement. Tout au plus, la requérante déclare-t-elle qu’elle faisait partie d’un groupe de prière

rassemblant des femmes qui prêchaient la « bonne parole » et qui ne faisaient « que donner des

enseignements d’église » (dossier administratif, pièce 3). Hormis la circonstance que de nombreuses

femmes de son groupe de prière étaient originaires du Bas-Congo, le seul indice que met en avant la

requérante et qui aurait amené les autorités à rattacher son groupe de prière au mouvement BDK est la

découverte de Bibles dans les locaux de son groupe.
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A cet égard, la décision relève que « le mouvement Bundu Dia Congo ne fait allusion ni à la Bible

chrétienne, ni à Jésus (voir informations objectives jointes au dossier administratif) [et que] le fait que ces

livres aient été trouvés […] ne permet […] pas d’établir que […] [la requérante ait] des liens avec ce

mouvement ». Or, la requête est muette à cet égard et ne rencontre nullement cet argument de la

décision.

En conclusion, le Conseil estime que la requérante n’établit pas la réalité des accusations portées à son

encontre ni des poursuites dont elle dit faire l’objet dès lors que ses autorités ne possèdent aucun

élément permettant d’assimiler son groupe de prière au mouvement BDK.

Par conséquent, la circonstance qu’avance la requête pour justifier la crainte de persécution de la

requérante et selon laquelle « les membres du Bundu Dia Kongo connaissent de véritables problèmes

au Congo et certains de ses membres ont été assassinés » (page 8), est en l’occurrence dénuée de

toute pertinence.

7.9. En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante, sur la base de ses dépositions, n’établit

en aucune manière que les autorités congolaises lui imputent une quelconque implication au sein ou

aux côtés du mouvement BDK. Il constate, à la suite de la décision attaquée, que les dépositions de la

requérante ne possèdent ni une consistance, ni une cohérence telles qu’elles suffiraient par elles-

mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements réellement vécus par elle.

En outre, contrairement à ce que soutient la requête, ni l’âge de la requérante, ni son faible niveau

d’instruction, ni son état de santé ne peuvent justifier les incohérences qui entachent ses déclarations

dès lors qu’elles portent sur les éléments essentiels de son récit et qu’elles concernent des événements

de sa vie quotidienne comme son appartenance à un simple mouvement de prière ou au contraire au

mouvement BDK, les personnes arrêtées en même temps qu’elle et sa détention.

7.10. Enfin, le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête,

pages 10 et 11), ne peut lui être accordé. A cet égard, 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 (HCR, 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,

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 4.5 de la

directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre

au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection

internationale, et relatives au contenu de ces statuts (J.O.C.E., n° L 304 du 30/09/2004, pp.0012-

0023) stipule également que le bénéfice du doute n’est accordé que moyennant certaines conditions et

notamment si : « a) le demandeur 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 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 le bénéfice du

doute à la requérante.

7.11. En constatant, en l’espèce, que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible

d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en expliquant pourquoi il ne juge pas crédible le récit de la

partie requérante, l’adjoint du Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée.

7.12. En conséquence, 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 la Convention de Genève. Partant, le moyen

n’est fondé en aucune de ses articulations en ce qu’il est pris de la violation des dispositions invoquées

ci-dessus.
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8. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

8.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

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

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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 ».

8.2. Concernant l’invocation par la partie requérante (requête, pages 14) d’une violation de l’article 3 de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après

dénommée la « Convention européenne des droits de l’homme »), le Conseil rappelle, pour autant que

de besoin, que le champ d’application de cette disposition est identique à celui de l’article 48/4, § 2, b,

de la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15

décembre 1980, une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-

fondé de la demande d’octroi de la protection subsidiaire. Cette partie du moyen n’appelle dès lors pas

de développement séparé.

8.3. La partie requérante (requête, page 12) estime qu’ « il ne ressort ni de la décision, ni du dossier

administratif que le CGRA a examiné avec précision le besoin de protection internationale de la

requérante sous cet angle ».

Le Conseil rappelle qu’en sa qualité de juge de plein contentieux et en vertu de l’effet dévolutif du

recours, il est saisi de l’ensemble des faits de la cause et a la compétence pour examiner la demande

d’asile dans sa totalité sans être tenu par les motifs retenus par l’adjoint du Commissaire général et sans

que sa saisine soit limitée par les termes du recours porté devant lui (voir l’ordonnance du Conseil d’Etat

n° 4316 du 17 avril 2009). « Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases

une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (voir le projet de loi réformant le

Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

8.4. La partie requérante (requête, pages 12 à 14) considère qu’en cas de retour au Congo, la

requérante encourra un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, b, de la loi

du 15 décembre 1980. A cet effet, elle considère qu’il faut tenir compte de la situation des droits de

l’homme en République démocratique du Congo. Pour étayer ses propos, elle cite des extraits de deux

rapports qui font état dans ce pays de violations des droits de l’homme, de l’existence de traitements

inhumains et dégradants ainsi que de problèmes liés à la justice et aux nombreuses détentions

arbitraires, notamment à l’égard « des militants des droits humains et de l’opposition » ; le rapport de

Country of Return Information Project de juin 2009 (requête, page 13) relève notamment que les femmes

et les personnes du troisième âge sont les plus touchées par l’insécurité physique vécue

quotidiennement dans les villes et que « des femmes auraient été violées durant leur détention ».

8.4.1. Le Conseil constate, d’une part, que la partie requérante n’invoque pas à l’appui de sa demande

de protection subsidiaire des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du

statut de réfugié.

Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de tout fondement, le Conseil estime qu’il

n’existe pas davantage d’élément susceptible 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 requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de pareils motifs.
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8.4.2. Le Conseil rappelle, d’autre part, que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

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

dégradants. Si l’existence de violations des droits fondamentaux en République démocratique du Congo

n’est nullement contestée, la partie requérante n’apporte toutefois aucun élément concret et effectif

susceptible d’établir qu’en tant que femme et personne du troisième âge, elle encourrait

personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, b, de la

loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. En effet, elle

n’évoque la situation des droits de l’homme qu’en termes tout à fait généraux et ne fait valoir aucun

moyen, argument ou motif propre à la requérante susceptible d’établir un tel risque dans son chef en

cas de retour en RDC.

En outre, dès lors qu’il a déjà estimé, dans le cadre de l’examen de sa demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié, que le récit de la requérante n’est pas crédible, notamment l’accusation selon

laquelle elle est membre du mouvement BDK, le Conseil considère que celle-ci ne présente pas un

profil spécifique ou particulier, qui pourrait lui faire encourir un risque réel de subir de tels traitements de

la part des forces de l’ordre, auxquelles le Conseil a déjà estimé qu’il n’y a aucune raison qu’elle ait

affaire.

8.4.3. Par ailleurs, il n’est pas plaidé que la situation à Kinshasa, où vivait la requérante depuis de

nombreuses années avant son départ de la R.D.C., correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c,

de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

8.5. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

9. La demande d’annulation

9.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée, sans que la requête soit

davantage explicite à ce propos.

9.2. Le Conseil constate que, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision de l’adjoint du Commissaire général, autre qu’une décision

visée à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans

les deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation […] [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

9.3. Ces conditions ne sont pas rencontrées en l’espèce, la requête ne faisant manifestement pas état

d’une « irrégularité substantielle », d’une part, et n’indiquant pas en quoi une mesure d’instruction

complémentaire serait nécessaire afin de pouvoir statuer sur le recours, d’autre part.

En outre, le Conseil estime, au vu des développements qui précèdent, qu’il ne manque pas d’éléments

essentiels impliquant que le Conseil ne puisse conclure à la confirmation de la décision sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Le Conseil conclut dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision ni de la renvoyer au Commissaire

général pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande d’asile.

10. Remarque finale

Le Conseil constate que l’adjoint du Commissaire général attire l'attention du Secrétaire d’Etat à la

Politique de migration et d’asile sur le fait que « la requérante est âgée de plus de septante ans et que

cette situation relève davantage de la procédure prévue à l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 ».

Le Conseil observe à cet égard que cet élément est sans incidence sur l’examen du présent recours,

même si il est susceptible d’avoir des conséquences concernant le séjour de la requérante en Belgique,

question qui ne ressortit toutefois pas à sa compétence légale.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

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 six avril deux mille dix par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. WILMOTTE


