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n° 98 741 du 13 mars 2013

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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 novembre 2012 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

22 octobre 2012.

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 (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 5 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2013.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. HERNANDEZ-DISPAUX loco

Me C. NIMAL, avocat, et N.J. VALDES, attaché, 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

Vous vous déclarez citoyenne de République Démocratique du Congo, d’origine ethnique Munyanga, de

confession chrétienne et provenant de la ville de Kinshasa. Suite au divorce de vos parents, voilà de

nombreuses années, vous partez vivre chez votre oncle avec qui la cohabitation se passe très bien.

Alors que vous n’êtes vous-même aucunement partie à de quelconques activités politiques, ce dernier

est quant à lui impliqué de manière poussée au sein du Mouvement pour la Libération du Congo (MLC).
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Toutefois, malgré ses prises de positions et son activité politique, il n’a jamais connu le moindre

problème jusqu’à l’année 2010.

En 2010, un ami de votre oncle arrive en RDC en provenance de Londres, et ce dans un but de soutien

politique à l’organisation politique à laquelle appartient votre oncle. Celui-ci vous demande

d’accompagner cet ami lors de ses différents déplacements durant lesquels il doit, sur une durée de

trois jours, tenir plusieurs réunions politiques avec des personnalités. Selon votre oncle, en RDC, les

personnes qui proviennent de l’étranger sont généralement suivies par les forces gouvernementales afin

de vérifier qu’elles ne viennent pas sur le territoire congolais avec l’ambition de soutenir des

mouvements d’opposition au régime. C’est dans cette optique que votre oncle vous demande

d’accompagner son ami et de prétendre être sa petite amie, afin d’éviter d’éveiller les soupçons. Ainsi,

votre rôle consiste à être à ses côtés lors de ces trois jours de déplacement. Vous n’assistez toutefois à

aucune réunion : vous l’attendez toute la journée dans des bistros. Ni vous ni votre oncle n’estimez qu’il

existe le moindre risque qu’il ne vous arrive quelque chose.

Cependant, alors que vous êtes dans un taxi sur le chemin du retour, une embuscade vous est tendue.

Alors que le chauffeur est libéré sur le champ, vous – qui tenez le sac de votre compagnon de route

dans lequel se trouvent des documents compromettants, sans pour autant que vous ne le sachiez – et

l’ami de votre oncle êtes par contre arrêtés et emmenés, les yeux bandés, dans une maison isolée dans

un endroit que vous ne sauriez situer.

Une fois sur place, vous êtes interrogée sur vos activités et vos connaissances, tandis que vous

affirmez continuellement n’être au courant de rien. Vous voyez directement un homme par terre se faire

tuer à bout portant. Après avoir été fouillée, votre carte d’électeur avec votre adresse est retrouvée et

les agents sont envoyés au domicile de votre oncle, lequel est rapidement arrêté et amené au même

endroit que vous.

Vous êtes alors enfermée dans une toute petite pièce. Vous n’en sortirez pas durant trois jours, période

pendant laquelle vous ne pourrez pas sortir aller aux toilettes et ne recevrez ni eau ni nourriture. Des

gardes rentrent dans la cellule une fois le matin et une fois le soir, toujours dans le but de vous

interroger. Vous ne subissez toutefois aucune violence physique.

Le soir du second jour, un agent qui dit être le chef se rend dans votre cellule et vous dit que vous avez

de la chance de porter le nom que vous portez. Il ajoute que vous devrez faire ce qu’il vous dit pour que

vous puissiez sortir de là, sans avoir d’autres explications, si ce n’est que votre oncle aurait fait ce qu’il

fallait pour vous faire libérer. Ainsi, le soir du troisième jour, après avoir résisté vainement de peur que

ce ne soit un piège et qu’on vous envoie à la mort, vous êtes emmenée en voiture jusque Matonge. Une

fois arrivée, des amis de votre oncle viennent vous trouver et vous resterez vivre enfermée chez eux

une vingtaine de jours. Une personne que vous appelez Papa Michel vous rend alors visite. Vous

l’accompagnez jusque l’aéroport de Ngili où il s’occupe des contrôles. Vous embarquez avec lui en

direction de Bruxelles où vous arrivez le 21 novembre 2010.

Le 23 novembre 2010, vous introduisez une demande d’asile devant les autorités belges à l’appui de

laquelle vous invoquez ce qui vous est arrivé.

Vous n’apportez aucun document à l’appui de votre demande.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et de

la situation concrète qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine, à savoir la République

Démocratique du Congo, force m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni le statut de réfugié, ni

celui de protection subsidiaire.

Avant toute chose, il convient d’insister sur le fait que vous êtes loin de présenter le profil d’une activiste

politique de l’opposition. En effet, vous affirmez n’avoir jamais eu la moindre activité politique et précisez

ne pas vous y intéresser de manière concrète (CGRA 11/6/2012 p. 6). En outre, avant l’incident que

vous dites avoir connu et qui serait à la base de votre départ pour la Belgique, vous déclarez ne jamais

avoir eu de problèmes avec les autorités congolaises (CGRA 11/6/2012 pp. 6, 12).

Dans ces conditions, force est de constater que vous ne semblez pas, à priori, constituer une cible

particulièrement visible et importante aux yeux du régime en place en RDC.
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Ensuite, vous avez déclaré que vos soucis sont liés à la venue de Monsieur Robert et à votre rôle de

l’accompagner durant trois jours. Or, à ce sujet, plusieurs éléments attirent l’attention du Commissaire

général. Ainsi, pour commencer, soulignons que vous ne connaissez que très peu de choses au sujet

de ce Monsieur Robert. Vous avancez en effet ne pas savoir à quel groupe il appartenait ni comment ils

se sont rencontrés avec votre oncle (CGRA 11/10/2012 p. 4). De même, vous affirmez ne jamais avoir

entendu parler de cette personne avant qu’il n’arrive à Kinshasa et admettez ne pas savoir grand-chose

à son sujet (CGRA 11/10/2012 Ibid.). Ensuite, notons que vos explications au sujet de votre rôle exact

dans cette mission n’ont pas convaincu le Commissaire général. En effet, vous affirmez que vous étiez

supposée accompagner Monsieur Robert et vous faire passer pour sa petite amie, afin de ne pas

éveiller les soupçons des agents des services de renseignements (CGRA 11/10/2012 p. 5). Or, il ressort

de vos déclarations qu’entre le moment où vous arriviez ensemble le matin et le moment où vous

repartiez ensemble en fin d’après-midi, vous étiez chacun de votre côté (CGRA 11/10/2012 pp. 5-9).

Vous passiez dès lors la plupart de votre temps toute seule à attendre qu’il revienne de sa réunion, ce

qui incite à remettre considérablement en cause la crédibilité de votre explication. Finalement, relevons

également une contradiction majeure à ce sujet dans vos déclarations. En effet, vous affirmez dans un

premier temps que vous vous faisiez passer pour sa petite amie et que, pour que cela paraisse

cohérent, vous alliez manger ensemble au restaurent (CGRA 11/10/2012 p. 5). Toutefois, vous déclarez

par la suite qu’après avoir fait la route ensemble, vous restiez seule ou en compagnie du chauffeur de

taxi que vous aviez loué pour la journée (CGRA 11/10/2012 pp. 5-9). Cette contradiction majeure

portant sur un des élément central de vos déclarations incite fortement à remettre en cause la véracité

de votre récrit. Partant, les motifs invoqués à l’appui de votre demande d’asile s’en retrouvent

considérablement discrédités.

Mais encore, vous déclarez avoir résisté et vous être débattue lorsque vos ravisseurs ont voulu vous

faire sortir de la prison, de peur que cela ne soit en réalité votre dernier voyage (CGRA pp. 14, 23). Or,

vous avez affirmé peu de temps avant que vous n’aviez rien pu manger ni boire durant les trois jours

précédents (CGRA p. 15). De même, vous avez ajouté avoir vécu ces trois journées entières dans une

pièce minuscule, sans autre endroit pour dormir ou même aller aux toilettes (CGRA p. 15). Dans ces

conditions, n’importe quel médecin arrivera à la conclusion qu’une personne vivant dans ces conditions,

sans manger et, surtout, sans boire durant trois jours se trouverait réellement dans un état critique. S’il

est déjà particulièrement difficile d’imaginer que vous ayez eu la force physique nécessaire pour vous

lever et marcher, il est tout bonnement inimaginable que vous ayez pu proposer une quelconque

résistance face à plusieurs individus masculins. Or, c’est ce que vous dites avoir fait. Rien dans vos

propos ne laisse par ailleurs penser que vous étiez réellement dans une situation physique difficile.

Vous n’évoquez en effet aucunement de telles difficultés ou des soins éventuels une fois arrivée à

Matongé. Vu leur importance et leur place centrale dans l’histoire que vous dites avoir vécue, ces

éléments impliquent à eux seuls de remettre en cause totalement la crédibilité générale des motifs que

vous invoquez et, partant, à vider de toute substance votre demande d’asile.

D’autres éléments viennent d’ailleurs confirmer cet état de fait. Ainsi, vous dites avoir voyagé avec un

passeport qui n’était pas à votre nom. Toutefois, vous déclarez n’avoir aucune idée de l’identité

(principalement Nom et Prénom) de la personne dont vous déteniez le passeport (CGRA pp. 10-11).

Cela revient à dire qu’en cas de contrôle, vous n’auriez tout simplement pas été en mesure de donner

votre propre nom. Dès lors, pour peu que vous soyez contrôlée un minimum – ce qui est très probable –

, vous auriez directement connu des problèmes, avec les conséquences potentielles qui s’ensuivent.

Cette attitude ne s’inscrit pas du tout dans le cadre de votre situation et dénote considérablement avec

la gravité des problèmes que vous dites connaitre. Par ailleurs, vous déclarez n’avoir jamais eu le

passeport en main, que ce soit à la frontière congolaise ou à la frontière belge, et que Papa Michel

s’occupait de tout lors des contrôles (CGRA p. 11). Or, selon des informations objectives en notre

possession et dont copie est jointe à votre dossier administratif, il ressort que toute personne se

présentant aux services douaniers de l'aéroport de Bruxelles national est soumise individuellement et

personnellement à un contrôle frontalier de ses documents d'identité, que ce contrôle consiste au

minimum en une vérification de la validité du document, d'une comparaison de la photo dans le

document en question et d'une vérification d'éventuels signes de falsification ; qu’il est incompréhensible

que vous ne puissiez produire à tout le moins votre ticket d’avion, votre carte d’embarquement ou un

ticket de bagagerie ; que l’absence de ces pièces constitue un indice de nature à mettre en doute votre

bonne foi dans le cadre de la présente procédure.

La passivité dont vous avez fait preuve contribue également à relativiser l’existence des problèmes que

vous invoquez. En effet, vous ne savez pas où se trouve votre oncle actuellement ou comment le fils de
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votre oncle s’est retrouvé chez les grands-parents. Vous n’avez d’ailleurs pas cherché à le contacter, ni

lui ni aucun autre membre de votre famille, afin d’en savoir plus sur la situation au pays en ce qui

concerne votre problème (CGRA 11/10/2012 p. 3). Vous n’avez pas non plus contacté les amis de votre

oncle chez qui vous avez vécu une fois échappée de la prison, déclarant que vous n’aviez plus aucun

numéro. Or, il va de soi que ces personnes auraient pu vous éclairer sur la situation vous concernant,

ce qui vous aurait permis d’avoir une idée précise des risques que vous courriez en cas de retour au

pays. Pour vous justifier, vous affirmez que vous attendez qu’on vous contacte, tout en déclarant n’avoir

vous-même entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des informations en provenance du pays

(CGRA 11/10/2012 p. 3). Vu la gravité présumée de la situation, cette attitude apparait comme étant en

totale contradiction avec celle d’une personne sachant sa vie menacée.

Finalement, pour expliquer le fait qu’aucun de vos parents n’ait eu le moindre problème alors qu’ils sont

de la famille directe avec vous et votre oncle, vous déclarez uniquement qu’ils ne font pas de politique.

Or, vous non plus ne faisiez pas de politique, ce qui n’a pas empêché le gouvernement de vous arrêter.

Dans l’optique où vous seriez effectivement activement recherchée, il est extrêmement étonnant que les

agents du régime n’aient pas procédé à des perquisitions ou des interrogatoires des autres membres de

la famille. A ce titre, vous déclarez que des gens sont bien venus demander des informations à votre

mère, sans que cela n’aille plus loin (CGRA 11/6/2012 p. 20). Vous n’avez pas non plus d’informations

sur la période à laquelle cette visite a eu lieu, précisant que votre mère ne vous l’a pas dit et que, de

votre côté, vous ne lui avez pas demandé (CGRA 11/10/2012 2 pp. 10, 11). A nouveau, cette extrême

passivité dans votre chef n’est aucunement crédible au vu de la situation, d’autant plus que vous n’êtes

pas en mesure d’expliquer quel genre de questions étaient posées à votre mère (CGRA pp. 20-21).

Ainsi, pris ensemble, ces éléments incitent à ne pas accorder foi à vos déclarations et à remettre en

cause totalement la crédibilité générale des motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande

d’asile. Partant, il m’est impossible de conclure qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel d’atteinte grave tel que défini dans le

cadre 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.»

Il s’agit de l’acte attaqué.

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen de la « violation de l’article 1er, A, 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, violation des articles 48/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, violation de

l’obligation de motivation des actes administratifs, violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991, violation du principe de bonne administration, erreur dans l’appréciation des faits, défaut de

prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier ».

La partie requérante prend un deuxième moyen de la « violation de l’article 1er, A, 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, violation de l’article 2, c) de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril

2004, violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, violation de l’obligation de motivation des

actes administratifs, violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, violation du principe de

bonne administration, erreur dans l’appréciation des faits, défaut de prendre en compte l’ensemble des

éléments pertinents du dossier ».

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.
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La partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision attaquée et en

conséquence de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder le statut de protection subsidiaire

prévu par l’article 48/4 de la loi et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4. Nouveaux éléments

La partie requérante produit, en annexe à la requête, à savoir un article intitulé « Combien de temps

peut-on vivre sans boire ou manger ? » non daté.

Indépendamment de la question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens de l’article

39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elle est valablement déposée dans le cadre des

droits de la défense dans la mesure où elle étaye les moyens.

5. Discussion

La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

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 qui empêche de tenir

pour établis les faits qu’elle invoque. Elle relève à cet effet plusieurs imprécisions, lacunes et

contradictions dans les déclarations de la requérante.

La partie requérante conteste cette analyse et tente de répondre aux griefs formulés dans la décision

dont appel. Ainsi, dans un premier moyen, la partie requérante se livre à une critique de chacun des

motifs de la décision attaquée. S’agissant du motif de la décision attaquée relatif au manque de profil

d’activiste politique de la requérante, celle-ci fait valoir que si elle n’a pas un profil d’activiste engagée

dans l’opposition politique, elle a néanmoins toujours vécu dans le contexte de l’opposition politique en

raison de sa cohabitation avec son oncle, activiste au sein du Mouvement pour la Libération du Congo

(MLC), et a joué un rôle d’accompagnatrice d’un ami de son oncle, en déplacement en République

démocratique du Congo, aux réunions du MLC. Elle explique ensuite le manque d’informations sur la

personne de « Monsieur Robert » par la courte durée de la visite de celui-ci en République

démocratique du Congo et par le fait qu’elle n’avait jamais rencontré cette personne avant cette visite.

Quant au rôle joué par la requérante durant les trois jours de la visite de « Monsieur Robert », elle

affirme qu’il s’est limité à se faire passer pour la petite amie de ce dernier et, à cet effet, à

l’accompagner à ses réunions, à venir le chercher sur le lieu des réunions et à l’accompagner au

restaurant en fin de journée. S’agissant de son état physique au bout de trois jours de détention, la

partie requérante allègue que le constat de la partie défenderesse selon lequel la requérante aurait

« résisté et se serait débattue » lorsque ses ravisseurs ont voulu la faire sortir de prison procède d’un

malentendu dans la mesure où la requérante n’a opposé qu’une résistance verbale compte tenu de son

affaiblissement et de sa peur, citant à l’appui de son propos un article intitulé « Combien de temps peut-

on vivre sans boire ou manger ? » non daté. La partie requérante explique ensuite le peu d’informations

sur ses documents de voyage par la circonstance que son passeur, dénommé « Papa Michel » a

supervisé les contrôles d’identité de la requérante. Quant à l’absence de démarche de la requérante

pour obtenir des renseignements sur son oncle et sur sa situation personnelle au pays d’origine, la

partie requérante affirme qu’elle est en contact régulier avec sa mère mais que celle-ci ignore le sort

réservé à son oncle, et que la requérante est actuellement recherchée par les autorités congolaises

dans la mesure où sa mère a été approchée à plusieurs reprises par celles-ci aux fins d’obtenir des

renseignements à son sujet.

Dans un second moyen, après avoir rappelé l’interprétation de la crainte « avec raison » telle qu’elle

ressort du 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 du UNHCR, la partie

requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte l’élément subjectif de la
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demande de la requérante dans la mesure où la partie défenderesse s’est exclusivement basée dans la

décision entreprise sur des éléments de fait, objectifs, pour refuser la demande d’asile de la requérante.

Le Conseil observe en premier lieu que la partie requérante ne produit à l’appui de sa demande d’asile

aucun document. Dès lors que les prétentions de la partie requérante ne reposent que sur ses seules

déclarations, la partie défenderesse a légitimement pu fonder sa décision sur l’examen de la crédibilité

de ses propos.

A cet égard, le Conseil rappelle qu’en l’absence d’élément matériel suffisamment probant, il est

généralement admis en matière d’asile que l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut

s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, mais cette règle qui conduit à accorder au

demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour

autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisantes pour emporter la

conviction. La question pertinente en l’espèce n’est donc pas de décider si elle devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ou d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son

ignorance ou à sa passivité mais bien d’apprécier si la partie requérante peut convaincre, par le biais

des informations qu’elle communique, qu’elle a actuellement des raisons fondées de craindre d’être

persécutée ou qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son

pays. Or, force est de constater, au vu du dossier administratif, que la décision attaquée a pu

légitimement constater que tel n’est pas le cas.

Il y a lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

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

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

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

Le Conseil rappelle également que si, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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).

En l’occurrence, le Conseil constate que d’une manière générale, les motifs de l’acte attaqué se vérifient

à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie

défenderesse. Il observe également que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément

de nature à énerver les motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte fondée

de persécution.

Ainsi, le Conseil estime que la partie défenderesse relève à juste titre que la requérante tient des propos

très imprécis sur la personne de « Monsieur Robert » qu’elle affirme avoir accompagné durant trois

jours lors de sa visite en RDC. Les explications de la partie requérante en termes de requête selon

lesquelles la visite de « Monsieur Robert » en RDC était de courte durée et qu’elle n’avait jamais

rencontré cette personne avant cette visite ne sont pas de nature à rétablir la consistance des propos de

la requérante à cet égard. En effet, le Conseil ne peut que constater, à la lecture du dossier

administratif, le caractère fort peu précis et général des dépositions de requérante sur la venue de

« Monsieur Robert », son appartenance politique et les circonstances de l’établissement des contacts
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entre celui-ci et son oncle, et estime qu’elle reste en défaut d’établir les faits qu’elle relate à cet égard

pour soutenir sa demande de protection internationale.

Ensuite, le Conseil estime que le motif de la décision attaquée tenant au rôle de la requérante lors de la

visite de « Monsieur Robert » est fondé dans la mesure où les propos tenus par la requérante sur ce

point sont imprécis et contradictoires et ce, alors que ces faits portent sur un élément essentiel de son

récit. En termes de requête, la partie requérante se contente de rappeler que son rôle s’est limité à se

faire passer pour la petite amie de « Monsieur Robert » et qu’à cet effet, elle l’accompagnait à ses

réunions, venait le chercher sur le lieu des réunions et l’accompagnait au restaurant en fin de journée

afin d’occulter les véritables raisons de la visite de ce dernier. Cependant, le Conseil estime que cette

affirmation n’explique en rien le caractère imprécis et contradictoire de la déposition de la requérante à

cet égard et ne permet dès lors pas de renverser le constat posé par la partie défenderesse dans la

décision attaquée. Le Conseil observe en effet, à la lecture du dossier administratif, que la partie

requérante tient des propos contradictoires en ce qu’elle déclare, d’une part, qu’elle accompagnait

« Monsieur Robert » au titre prétendument de petite amie aux fins d’occulter les raisons de son

déplacement en RDC et, ainsi, d’éviter la filature de ce dernier par les services de renseignements

congolais (page 21 de l’audition du 11 juin 2012 et page 5 de l’audition du 11 octobre 2012) et, d’autre

part, qu’entre le moment où la requérante et « Monsieur Robert » arrivaient ensemble le matin sur le lieu

de la réunion à laquelle ce dernier assistait et le moment où ils se rejoignaient après ladite réunion, la

requérante passait son temps à l’attendre seule ou accompagnée d’un taximan dans un autre lieu que le

lieu de réunion de « Monsieur Robert » (pages 21-22 de l’audition du 11 juin 2012 et pages 6-9 de

l’audition du 11 octobre 2012). En outre, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la

requérante tient des propos contradictoires et flous en ce qui concerne son emploi du temps passé avec

« Monsieur Robert » et la fréquence des réunions durant les 3 jours de la visite de ce dernier en RDC.

Ainsi, la requérante déclare, page 22 de son audition du 11 juin 2012, que le premier jour, ils se sont

rendus à des réunions situés à deux endroits différents, alors que, pages 5 et 6 de son audition du 11

octobre 2012, la requérante a déclaré qu’une seule réunion avait lieu chaque jour. Interrogée sur ce

point à l’audience, la partie requérante n’apporte aucune explication convaincante à cette contradiction

et se borne à rappeler qu’elle a été précise, que le lieu de réunion était à Matonge, que de là, elle et

« Monsieur Robert » prenaient un taxi jusqu’au lieu de réunion, qu’elle n’accompagnait pas « Monsieur

Robert » à ces réunions, qu’elle se bornait à le déposer et, interrogée sur le nombre de réunions qui se

seraient tenues le premier jour du séjour de « Monsieur Robert », elle se borne à déclarer qu’elle ne

souhaite pas se contredire.

En outre, s’agissant du motif de la décision attaquée relatif à l’absence de démarche de la requérante

pour s’enquérir du sort de son oncle et de sa situation personnelle en République démocratique du

Congo, le Conseil constate qu’il est établi et qu’il confirme le manque de vraisemblance du récit de la

requérante : il est en effet incohérent que celle-ci n’ait effectué aucune démarche afin de se renseigner

quant au sort de son oncle alors que la situation de celui-ci constitue un élément important du récit

qu’elle relate pour soutenir sa demande de protection internationale. Les explications avancées en

termes de requête selon lesquelles la partie requérante est en contact régulier avec sa mère mais que

celle-ci ignore le sort réservé à son oncle ne sont pas de nature à rétablir la vraisemblance du récit de la

requérante à cet égard. En effet, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la

requérante a déclaré (pages 3 et 12 de son audition du 11 octobre 2012) ne pas avoir cherché à rentrer

en contact avec les personnes demeurant dans son pays d’origine, attitude qui dénote le manque de

vraisemblance des faits relatés par la requérante à l’appui de sa demande d’asile.

Enfin, le Conseil se rallie aux constatations de la partie défenderesse dans la décision attaquée selon

lesquelles les déclarations de la requérante sont imprécises et lacunaires en ce qui concerne les

recherches menées à son encontre par les autorités congolaises dans son pays d’origine. En termes de

requête, la partie requérante se limite à rappeler qu’elle est actuellement recherchée par les autorités

congolaises dans la mesure où sa mère a été approchée à plusieurs reprises par celles-ci aux fins

d’obtenir des renseignements à son sujet. Le Conseil estime cependant, à la lecture du dossier

administratif, que cette explication ne peut suffire à énerver les constats posés par la partie

défenderesse dans la décision entreprise dans la mesure où elle n’explique en rien le caractère

lacunaire et imprécis de la déposition de la requérante sur ce point.

Les motifs de la décision examinés ci avant suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il

n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à

l’analyse des autres motifs de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne

pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion.
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De manière générale, le Conseil observe le caractère imprécis, lacunaire et contradictoire des dires de

la requérante et estime qu’elle reste en défaut d’établir le bien-fondé des craintes qu’elle allègue. En

constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits

qu’elle allègue et en démontrant le peu 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.

D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation à Kinshasa 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. Le Conseil n’aperçoit pour

sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de

retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

S’agissant de l’article intitulé « Combien de temps peut-on vivre sans boire ou manger ? » non daté,

déposé en pièce jointe à la requête, le Conseil estime qu’il n’est pas de nature à rétablir la crédibilité des

dépositions de la partie requérante dans la mesure où il ne permet pas d’expliquer l’inconsistance et le

caractère contradictoire du récit relaté à l’appui de sa demande d’asile.

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

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

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

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

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

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

6. L’examen de la demande d’annulation.

La requête demande, à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille treize par :

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA M. BUISSERET


