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n° 98 915 du 15 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 31 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 septembre 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me K.TENDAYI wa KALOMBO

loco Me Y. MBENZA MBUZI, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique mutandu,

originaire de Ndinga (région de Bandundu) et de confession catholique.

Vous avez été membre du CPP (Comité du Pouvoir Populaire) de 1999 à 2001 et membre du PPRD

(Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie) de 2003 à 2005.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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Le 08 avril 2007, vous avez fait un accident avec le véhicule du capitaine [J-P.T.]. Celui-ci a refusé

d’établir un constat des faits et a menacé votre chauffeur de mort. Vous avez été trouver un militaire de

votre quartier, le major [K.], afin qu’il règle ce litige. En vain. Le capitaine [T.] a saisi votre véhicule.

Quatre jours plus tard, ce dernier et l’un de ses amis se sont présentés à votre domicile et vous ont

contrainte à les suivre à la Brigade Routière où ils vous ont obligée à signer un document attestant que

votre véhicule leur appartenait. Le 12 mai 2007, vous avez, avec l’aide de votre avocat Maître [A.K.G.],

porté plainte contre le capitaine [T.] auprès de l’Auditorat de Kinshasa. Ce dernier a commencé à faire

des enquêtes mais, voyant que vous étiez en train de perdre votre temps, vous avez préféré porter

l’affaire au niveau du parquet de Gombé. Le 26 juillet 2007, ce dernier a rendu un jugement dans votre

affaire et a contraint le capitaine [T.] à vous rendre votre véhicule. Le magistrat chargé de votre dossier

vous a conseillé de revendre ledit véhicule et de déménager car ce problème risquait de s’éterniser. Fin

juillet 2007, vous êtes partie vous installer dans le village de Zemba (province du Bas-Congo). Vous y

avez vécu pendant plus de trois ans et demi sans rencontrer aucun problème. En avril 2011, pensant

que votre problème était terminé, vous êtes retournée vivre à Kinshasa (à Mintkoti, près de Mont

Ngafula). Le 13 mai 2011, vers 23h, le capitaine [T.], accompagné de militaires, est venu vous y arrêter

et vous a emmenée dans un endroit qui vous était inconnu. Il vous a accusée d’avoir rejoint l’opposition

après avoir cessé vos activités au sein du PPRD en 2005 et a menacé de vous tuer. Vous avez été

maintenue en détention durant cinq jours. Le 18 mai 2011, vous vous êtes évadée grâce à l’aide de trois

militaires. Ceux-ci vous ont conseillé de quitter le Congo car le capitaine [T.] voulait vous tuer. Vous

vous êtes réfugiée chez votre amie [M.] (commune de Mont Ngafula) et êtes restée chez elle le temps

qu’elle organise votre départ du pays. Vous dites avoir quitté le Congo, par voie aérienne et munie de

documents d’emprunt, le 22 mai 2011 et être arrivée en Belgique le jour suivant. Vous avez demandé

l’asile auprès des autorités compétentes le 24 mai 2011.

B. Motivation

Il n’est pas possible d’établir qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée et actuelle de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

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

En effet, quand bien même il ne remet pas en cause les faits que vous avez vécus en 2007, le

Commissariat général ne peut croire en la réalité des problèmes que vous dites avoir rencontrés

ultérieurement, et ce en raison d’une accumulation d'incohérences, imprécisions et méconnaissances.

Ainsi, tout d’abord, invitée à relater les raisons qui vous ont poussée à quitter votre pays d’origine, vous

expliquez en détails les problèmes rencontrés avec le capitaine [T.] entre avril et juillet 2007 (p. 8, 9 et

10) puis ajoutez que, le 26 juillet 2007, vous avez quitté Kinshasa pour aller vivre dans le village de

votre père (Zemba) situé dans la province du Bas-Congo (p. 10). Vous précisez que vous y avez vécu

de fin juillet 2007 jusqu’au mois d’avril 2011 (soit près de trois ans et demi) sans y rencontrer de

problème (p. 10). Toutefois, le Commissariat général constate qu’au début de votre audition, lorsque

l’Office de Protection chargé de votre dossier vous a demandé d’énumérer les différents endroits où

vous avez vécu au cours de votre vie, vous avez répondu avoir séjourné à Boma de 1971 à 1979 et

avoir vécu « tout le reste de votre vie à Kinshasa » (p. 4). Confrontée à cet élément et invitée à

expliquer pourquoi vous n’avez pas dit avoir vécu à Zemba entre juillet 2007 et avril 2011, vous

répondez : « Je n’en ai pas parlé parce que c’était un endroit de refuge, je suis allée là à cause de mes

problèmes » (p. 12), réponse qui ne suffit nullement à emporter la conviction du Commissariat général

qui considère que si vous avez vécu trois ans et demi de votre existence (qui plus est peu de temps

avant de quitter votre pays) à Zemba (dans le Bas-Congo), il n’est pas crédible que vous ne l’ayez

signalé lorsque la question vous a explicitement été posée. De plus, le Commissariat général relève

qu’à l’Office des étrangers, lorsqu’il vous a été demandé d’évoquer votre dernière adresse au pays et de

dresser un « bref aperçu des lieux de résidence et séjour principaux pendant les dernières années »,

vous avez affirmez avoir vécu rue N. xx dans la commune de Mont Ngafula à Kinshasa depuis 2006

mais n’avez nullement invoquer un séjour de trois ans et demi dans le Bas-Congo (point 9 des

déclarations faites à l’Office des étrangers, dossier administratif).

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général peut raisonnablement conclure que vous avez résidé

sans interrruption à Kinshasa et ne peut, dès lors, croire que vous avez été contrainte de fuir la capitale

congolaise en juillet 2007 en raison des problèmes que vous y avez rencontrés avec le capitaine [T.].
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Cette absence de crédibilité quant à une éventuelle crainte vis-à-vis du capitaine est encore renforcée

par les éléments suivants . Ainsi, il y a lieu de noter que vous ne pouvez expliquer comment le capitaine

[T.] a su que vous étiez revenue à Kinshasa et comment il a fait pour obtenir votre nouvelle adresse (p.

10 et 12). A ce sujet, vous dites seulement : « J’étais très surprise, le 13 mai 2011, je ne sais pas

comment il a su, comment il a appris que j’habitais là-bas (…) » et « je ne sais pas comment il a fait des

recherches et ses enquêtes » (p. 10 et 12). De même, si vous dites que le capitaine [T.] vous a

menacée de mort parce qu’il savait que vous aviez été membre du Comité du Pouvoir Populaire (CPP)

et du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) et que vous étiez désormais

passée dans l’opposition (ce qui est faux puisque vous n'avez plus exercé aucune activité de nature

politique après 2005, p. 6 et 20), vous ne pouvez expliquer comment il a su que vous aviez été active au

sein desdits partis politiques à la fin des années 1990 et au début des années 2000 (p. 11 et 12).

Ensuite, interrogée quant à savoir pourquoi le capitaine [T.] s’acharne sur vous et veut vous tuer pour un

accident de voiture qui s’est produit en 2007, vous n’êtes en mesure de fournir une réponse claire et

précise qui serait de nature à emporter la conviction du Commissariat général puisque vous vous limitez

à dire qu’il veut vous éliminer une fois pour toute, qu’il vous en veut, qu’il ne veut pas que vous puissiez

exister et que vous ne seriez pas la première innocente qui serait tuée au Congo (p. 13 et 15).

Par ailleurs, s’agissant de votre évasion, le Commissariat général constate que vous ne pouvez

expliquer pourquoi trois militaires ont accepté de vous aider et ont pris le risque de désobéir à leur

supérieur, le capitaine [T.] (p. 18), alors qu’il est « méchant », qu’à la simple évocation de son nom «

tout le monde était terrifié », qu’il est protégé et invincible, que c’est un « élément à craindre » et que

même les colonels qui sont plus gradés que lui ont « peur d’intervenir » contre lui (p. 8, 13, 14). Il s'agit

d'affirmation de votre part nullement étayée et dès lors que par le passé, vous avez demandé et obtenu

l'intervention de vos autorités judiciaires au sujet d'un litige de droit commun vous opposant à ce

capitaine; rien n'indique, qu'à supposé les faits établis-ce qui n'est pas le cas en l'espèce- que vous ne

puissiez pas obtenir, à nouveau, la protection de ces mêmes autorités.

Enfin, le Commissariat général souligne que vous ne pouvez expliquer, de façon claire et précise, les

démarches effectuées par votre amie [M.] pour organiser votre voyage vers la Belgique ni dire d’où elle

connaissait Monsieur [L.], homme avec lequel vous avez voyagé (p. 18). Ces méconnaissances sont

d’autant moins crédibles que vous avez encore des contacts avec elle depuis votre arrivée en Belgique

(p. 19).

Aussi, le Commissariat général considère que les incohérences, imprécisions et méconnaissances

décelées ci-dessus dans votre récit constituent un faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble,

sont déterminants et l’empêchent de croire en la réalité des problèmes que vous dites avoir rencontrés

au Congo en mai 2011 et qui ont motivés votre départ du pays.

Pour le surplus, relevons que vous ignorez si le capitaine [T.] est toujours en service dans les forces de

l’ordre congolaises (p. 20), que vous n’avez aucune certitude quant au fait qu’il est toujours vivant (p. 19

et 20) et que vous n’avez aucune information quant à votre situation personnelle et actuelle au pays (p.

19). Un tel manque d’intérêt ne correspond nullement à l’attitude d’une personne qui déclare craindre

d’être tuée en cas de retour dans son pays d’origine.

En conclusion de ce qui précède, et dès que vous affirmez que vous n’auriez pas quitté le Congo si

vous n’aviez pas été arrêtée le 13 mai 2011 par le capitaine [T.] (p. 12) et que vous n’invoquez aucune

autre crainte en cas de retour dans votre pays d’origine (p. 8 et 21), le Commissariat général se voit

dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée et actuelle

de persécution au sens de l’article 1, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. 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.

Les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent inverser le sens

de cette décision.

En effet, si les plaintes que votre avocat, Maître [A.K.G.], a adressées à l’Auditeur Militaire de Garnison

de Kinshasa/Gombé le 12 mai 2007 et au Procureur de la République près le Tribunal de Grande

Instance de Kinshasa-Gombé le 09 juillet 2007 et le document manuscrit intitulé « Procès-verbal de

constitution de gardien » attestent des problèmes que vous avez rencontrés avec le capitaine [T.] en

2007, il n’en reste pas moins vrai que ces éléments ne sont pas remis en cause ici.
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La demande d’adhésion à un parti politique, votre désignation, en mars 2004, pour exercer des

fonctions au sein de PPRD et le document intitulé « 1er congrès des comités du pouvoir populaire «

CPP » tenu à Kinshasa du 19 au 21 avril 1999 » que vous déposez afin de prouver que le capitaine [T.]

vous a « accusée de faire partie de partis politiques, d’être opposante au régime. Il a dit que j’ai quitté

ce parti et que je me suis retournée contre le régime. Il a menti » attestent, quant à eux, de votre intérêt

et de votre engagement dans lesdits partis en à la fin des années 1990 et au début des années 2000,

éléments qui ne sont pas contestés ici mais qui ne permettent nullement d’établir que vous avez

rencontrés des problèmes avec le capitaine [T.] en mai 2011.

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 tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 39/2, §1er

alinéa 2, 2°, 48/3, 48/4 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 ») et

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes. La partie

requérante soulève également l’erreur d’appréciation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre

infiniment subsidiaire, d’annuler la décision et « renvoyer la cause au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides pour amples instructions » (requête, page 13).

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante joint à sa requête trois nouveaux documents, à savoir, un article tiré du site

internet http://www.kabiladoitpartir.com intitulé « La torture comme sort pour les déportés du Royaume-

Uni », le rapport 2012 sur la situation des droits humains en République démocratique du Congo

d’Amnesty International et l’extrait d’un document portant sur la réaction des autorités congolaises dont

ni l’origine ni la date ne sont identifiables.

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de la décision attaquée. Elle sont, par conséquent, prises en considération.

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

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

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

rejet. La décision est donc formellement motivée.
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5.2 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.

5.3 En l’espèce, la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante

en raison de l’absence de crédibilité de son récit, qui empêche de tenir pour établis les faits qu’elle

invoque. La partie défenderesse estime en outre que les documents déposés par la partie requérante

ne sont pas de nature à renverser le sens de la décision attaquée.

5.4 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile et de l’existence d’une crainte

fondée dans son chef.

5.5 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 (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, 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).

5.6 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des

pièces du dossier administratif.

Par ailleurs, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible

de mettre en cause les motifs de la décision attaquée qui suffisent amplement pour motiver

adéquatement ladite décision. Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour

expliquer les incohérences, les méconnaissances et les invraisemblances qui lui sont reprochées, le

Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits

invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

5.6.1 Ainsi, si la partie défenderesse ne remet pas en cause les faits vécus par la partie requérante en

2007, elle relève cependant de nombreuses incohérences, imprécisions et méconnaissances dans les

déclarations de la partie requérante en ce qui concerne les problèmes qu’elle aurait vécus

ultérieurement et qui l’empêchent de croire en la réalité des faits de 2011 ainsi qu’en l’acharnement du

capitaine T. à l’égard de la requérante.

Elle observe notamment l’invraisemblance à ce que la requérante n’ait pas signalé son séjour à Zemba

dans la province du Bas-Congo de 2007 à 2011 lorsqu’elle fut interrogée sur ce point et estime, au vu

de cette omission, qu’on peut raisonnablement croire que la requérante a résidé sans interruption à

Kinshasa et qu’elle n’a pas été contrainte de fuir la capitale congolaise en raison des problèmes

allégués.
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En termes de requête, la partie requérante soutient qu’elle a parlé spontanément de son déplacement et

que la partie défenderesse n’a pas dû lui « tirer les vers du nez » pour obtenir cette information. Elle

ajoute que si elle n’avait pas mentionné cette adresse au début de son audition, c’est parce qu’il

s’agissait d’un endroit de refuge et qu’elle ne pensait pas qu’elle devait tout raconter depuis sa

naissance. Par ailleurs, elle souligne que, contrairement à ce qu’allègue la partie défenderesse, elle

avait indiqué à l’Office des étrangers ce séjour de trois ans et précise qu’elle a toujours eu officiellement

une adresse à Kinshasa (requête, pages 5 et 6).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments.

Il constate que ce motif est pertinent et établi à la lecture du dossier administratif. En effet, il observe

que, tout au long de sa procédure, la requérante a indiqué qu’elle habite rue N. xx à Kinshasa depuis

2006 et précise qu’il s’agit de sa dernière adresse au pays (dossier administratif, pièce 16 et pièce 17).

Interrogée sur ses principaux lieux de résidence ces dernières années, la requérante ne fournit pas

d’autres informations que ladite adresse à Kinshasa (dossier administratif, pièce 16, page 1).

Le Conseil observe par ailleurs qu’au cours de son audition du 20 septembre 2012, la requérante

confirme que les informations qu’elle a fournies à l’Office des étrangers sont correctes et rappelle que

sa dernière adresse officielle était rue N. xx à Kinshasa. Interrogée quant à la question de savoir si elle

a toujours vécu à Kinshasa ou si elle a vécu ailleurs, la partie requérante déclare qu’elle a également

vécu à Boma de 1971 à 1979. Lorsqu’il lui est ensuite demandé si, excepté ces années à Boma, elle

avait vécu toute sa vie à Kinshasa, la requérante répond par l’affirmative (dossier administratif, pièce 5,

pages 3 et 4). Partant, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, qu’interrogée sur ses

différentes adresses, la requérante n’indique aucunement avoir vécu plus de trois ans à Zemba dans la

province du Bas-Congo. Il estime dès lors que la partie défenderesse a pu à bon droit considérer qu’il

était peu crédible que la requérante ait été contrainte de fuir Kinshasa en juillet 2007 en raison des

problèmes qu’elle a eus avec le capitaine T.

De plus, le Conseil constate que la requérante déclare qu’elle vivait rue N. xx à Kinshasa avec deux de

ses enfants et que A. et B. y vivent toujours actuellement ( dossier administratif, pièce 16, page 2). Il

estime que le fait que deux des enfants de la requérante habitent toujours à son domicile à Kinshasa et

que ceux-ci n’aient connu aucun problèmes, au vu des déclarations de la requérante, renforce le

manque de crédibilité du récit de la requérante.

5.6.2 Ainsi encore, la partie défenderesse relève l’invraisemblance à ce que le capitaine T. s’acharne à

l’encontre de la requérante en raison d’un accident de voiture qui remonte à 2007 et ce, sans que la

requérante en connaisse la raison.

La partie requérante explique que le capitaine T. lui avait demandé 10.000 dollars lorsqu’il avait

confisqué son minibus et que donc il a abusé de sa position soit pour prendre possession de son

véhicule soit pour lui soutirer ces 10.000 dollars. Elle rappelle que T. est un militaire véreux qui n’a eu

aucun scrupule à lui faire porter le chapeau de l’accident et que de tels faits sont très fréquents en RDC,

comme l’atteste le rapport de l’ASADHO annexé à sa requête. La partie requérante conteste donc le

raisonnement de la partie défenderesse et estime que la raison de l’acharnement du capitaine T. à son

égard est une évidence. Elle souligne par ailleurs que les problèmes qu’elle a eus avec le capitaine T.

n’ont pas été contestés par la partie défenderesse, que le magistrat en charge de son affaire lui a lui-

même conseillé de vendre son véhicule et de se déplacer, que le capitaine T. a depuis réussi à

récupérer son minibus chez le nouveau propriétaire et qu’elle a dû quitter son pays précipitamment de

sorte qu’elle n’a pas pu produire des preuves de ces derniers évènements (requête, pages 7, 8 et 10).

Le Conseil ne peut se rallier aux explications de la partie requérante.

En effet, si la requérante a expliqué que le capitaine T. a essayé de lui soutirer 10.000 dollars, le

Conseil estime en tout état de cause qu’il n’est pas crédible que ce dernier s’acharne contre la

requérante en raison d’un accident de voiture survenu en 2007, soit il y a près de six ans et ce d’autant

plus que le capitaine T. était en tort, ce qu’a reconnu publiquement le tribunal de Kinshasa-Gombé
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donnant gain de cause à la requérante et que la requérante a payé malgré tout plusieurs amendes de

50 dollars au capitaine T. (dossier administratif, pièce 5, pages 9 et 13).

Interrogée sur les raisons qui poussent le capitaine à s’acharner contre la requérante et l’accuser à tort

de mener des complots contre Kabila en 2011, la partie requérante explique que c’est « pcq il a réalisé

que je ne pouvais pas lui donner 10.000 dollars comme ça » et parce qu’« en cette période je n’avais

pas 10.000 dollars. Et puis je n’étais pas en tort. » ( dossier administratif, pièce 5, page 15).

Ces explications ne convainquent nullement le Conseil, qui estime totalement invraisemblable que,

d’une part, la requérante n’ait connu aucun problème avec le capitaine T. pendant près de trois ans puis

que ce dernier crée à nouveau des problèmes à la requérante en 2011 au motif qu’il réalise enfin que,

cinq ans après les faits, elle ne lui donnera pas cet argent.

D’autre part, le Conseil relève l’invraisemblance à ce que la requérante déclare qu’elle ne pouvait pas

être tranquille car elle n’avait pas ce montant alors que, comme le relève la partie défenderesse, dans

l’audition de la requérante, cette dernière était en possession d’un tel montant puisqu’elle a payé 10.000

dollars pour quitter son pays (dossier administratif, pièce 5, page 15).

En l’espèce, le Conseil n’est nullement convaincu par le récit de la partie requérante et estime

totalement invraisemblable que le capitaine T. s’acharne contre la requérante et entame différentes

recherches durant autant d’années et ce dans l’ultime but d’obtenir le minibus de la requérante (requête,

page 10).

5.7 Quant aux documents produits par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile, le Conseil

estime qu’ils ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui entachent les

déclarations de la partie requérante et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des

faits qu’elle invoque.

Les plaintes adressées par l’avocat de la requérante à l’Auditeur Militaire de Garnison de

Kinshasa/Gombé le 12 mai 2007 et au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance

de Kinshasa/Gombé le 9 juillet 2007 ainsi que le document manuscrit intitulé « Procès-verbal de

constitution de gardien » attestent les problèmes qu’a rencontrés la requérante avec le capitaine T. en

2007, éléments non contestés en soi par la partie défenderesse mais qui ne permettent pas de restaurer

le manque de crédibilité des faits ultérieurs invoqués par la requérante.

La demande d’adhésion de la requérante à un parti politique, sa désignation en mars 2004 pour

l’exercice de fonctions au sein du PPRD et le document intitulé « 1er congrès des comités du pouvoir

populaire « CPP » tenu à Kinshasa du 19 au 21 avril 1999 » attestent quant à eux l’intérêt et

l’engagement de la requérante dans lesdits partis à la fin des années 1990 et au début des années

2000, éléments non contestés en l’espèce mais qui ne permettent nullement d’établir que la requérante

aurait rencontré des problèmes avec le capitaine T. en 2011.

Par ailleurs, le Conseil estime que les documents déposés au dossier de la procédure par la partie

requérante (supra, point 4.1) ne peuvent restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut.

Concernant le rapport 2012 sur la situation des droits humains en République démocratique du Congo

d’Amnesty International et l’extrait d’un document portant sur la réaction des autorités congolaises, le

Conseil rappelle que la simple invocation de documents faisant état, de manière générale, de violations

des droits de l’Homme ou de l’insécurité persistante dans un pays ou dans une région de ce pays, ne

suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre

d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des

raisons de craindre d’être persécuté, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements

qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard

des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

Quant à l’article tiré du site internet http://www.kabiladoitpartir.com intitulé « La torture comme sort pour

les déportés du Royaume-Uni » déposé par la partie requérante afin de démontrer les tortures et actes

de barbarie subis par les opposants congolais en exil expulsés et renvoyés en RDC, le Conseil estime

que dans la mesure où les faits allégués par la requérante et, partant, les accusations d’opposante
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politique portées à son encontre par T. ne sont pas établis, la requérante n’établit pas, par le dépôt de

cet article, qu’elle subirait des persécutions en cas de retour en RDC en raison de sa qualité

d’opposante politique, nullement avérée en l’espèce.

En tout état de cause, la décision attaquée refuse la qualité de réfugié et le statut de protection

subsidiaire, n’implique aucunement et automatiquement l’exécution forcée du retour de la partie

requérante vers son pays d’origine et n’est pas une mesure d’éloignement.

5.8 Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est conforme au contenu du dossier

administratif et qu’elle est tout à fait pertinente. Il estime que les motifs de la décision qu’il vient

d’analyser portent sur les éléments essentiels de la demande d’asile de la partie requérante; il considère

en outre que ces éléments sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à eux seuls à l’absence

de fondement de la crainte de persécution que la partie requérante allègue.

Le Conseil estime que ces motifs suffisent à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les arguments s’y rapportant, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence totale de crédibilité

des faits invoqués par la partie requérante.

En l’espèce, en démontrant l'absence de crédibilité des allégations de la partie requérante, qui empêche

de tenir pour établies les persécutions qu’elle invoque, et en constatant que les documents qu’elle

dépose ne les étayent pas davantage, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour

lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être en cas de retour dans son pays.

5.9 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De

manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes

de la partie requérante. Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le

penser la partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si

elle peut valablement avancer des excuses à ses contradictions ou son ignorance, mais bien

d’apprécier dans quelle mesure elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle

communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater,

en l’espèce, au vu des éléments évoqués supra, que la décision attaquée a pu légitimement constater

que tel n’est pas le cas. De manière générale, le Conseil n’est pas convaincu de la véracité des faits

relatés par la partie requérante dont les dires ne reflètent pas un vécu réel.

5.10 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ; il estime que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’a pas établi le bien-fondé de la crainte

alléguée en cas de retour en République démocratique du Congo.

5.11 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

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

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, 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 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
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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 ».

6.2 Le Conseil constate que la partie requérante fonde expressément sa demande de protection

subsidiaire sur les mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié

(requête, pages 11 et 12). Celle-ci fait également référence aux conditions carcérales et aux mauvais

traitements qui auraient lieu en RDC au travers du rapport d’Amnesty International annexé à sa

requête ;

6.3 D’une part, dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de toute crédibilité, le

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible 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, a et

b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.4 D’autre part, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de

l’homme dans un pays, et en particulier de mauvaises conditions carcérales, de torture et de mauvais

traitements 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 un risque de subir des atteintes graves au regard des informations

disponibles sur ce pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays,

ce à quoi il ne procède pas davantage (supra, points 5.6.1, 5.6.2 et 5.8).

6.5 Par ailleurs, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international », le Conseil n’aperçoit dans le dossier

administratif et le dossier de la procédure aucun élément susceptible d’établir que la situation à

Kinshasa, ville où la requérante est née et a vécu pendant de nombreuses années, correspondrait

actuellement à un contexte « de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international »

conformément à l’article 48/4, § 2, c, de la même. La partie requérante ne fournit pas d’élément ni

d’argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa puisse

s’analyser en ce sens, ni que la requérante soit visée par cette hypothèse. 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.

6.6 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

7. 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.

8. La demande d’annulation

En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, le Conseil rappelle 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 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, à savoir : « 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
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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 ».

En l’espèce, la partie requérante ne fait état d’aucune « irrégularité substantielle qui ne saurait être

réparée par le Conseil » et s’abstient de préciser les « éléments essentiels » dont l’absence

empêcherait de statuer directement sur la demande, le Conseil estimant quant à lui disposer de tous les

éléments nécessaires quant à ce.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise.

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 quinze mars deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


