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n° 99 867 du 26 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 29 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 26 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 (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. KAYIMBA KISENGA loco Me D.

TSHIBUABUA MBUYI, avocat, et K. GUENDIL, 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

Vous vous déclarez de nationalité congolaise, d’origine muluba et provenir de la région de Kinshasa. A

l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 2009, votre père vous aurait fait membre du parti "Union pour la Démocratie et le Progrès social"

(UDPS).

En 2010, vous seriez devenu sympathisant de l’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo

(APARECO) afin de garder votre emploi dans une imprimerie.
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En avril 2011, il vous aurait été demandé de coopérer avec l’APARECO en participant à l’impression de

tracts. Vous auriez répondu favorablement à cette demande.

Le 10 juin 2011, vous auriez été arrêté avec un membre de votre parti en possession de boites de tracts

politiques. Le contenu de ces tracts aurait dénoncé des tricheries prévisibles dans le cadre des élections

présidentielles.

Le 15 juin 2011, vous auriez pu vous enfuir après que votre compagne ait soudoyé des soldats.

Vous vous seriez caché jusqu’à votre départ du Congo.

Vous auriez quitté votre pays le 24 juillet 2011.

Vous seriez arrivé en Belgique le 25 juillet 2011 et avez introduit une demande d’asile dans le Royaume

le 29 juillet 2011.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre diplôme d’Etat, votre carte de membre de

l’UDPS émise le 15 octobre 2008 et une photographie prise lors d’une marche à Bruxelles.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

Force est tout d’abord de constater que même si vous déclarez avoir rejoint le parti APARECO

notamment dans un but professionnel, à savoir pour garder votre emploi (p. 6 du rapport d’audition du

CGRA), il appert que vous affirmez avoir agi pour ce parti, en participant à l’impression de tracts, car

vous souhaitiez un changement dans votre pays (p. 6 du rapport d’audition du CGRA). Vous affirmez

également avoir participé à plusieurs réunions de ce parti (p. 6 du rapport d’audition du CGRA) et que

vous alliez mobiliser la population à participer aux manifestations de celui-ci (p. 7 du rapport d’audition

du CGRA). Au vu de ce qui précède et de votre implication dans ce parti, les instances d’asile sont en

droit d’attendre de votre part un minimum d’information pertinente au sujet de ce parti. Or invité à parler

ouvertement de ce parti lors de votre audition au CGRA, vous vous limitez à mentionner la signification

de l’abréviation APARECO et à mentionner le nom de deux membres de ce parti (avec qui vous auriez

collaboré pour l’impression des tracts) (p. 6 du rapport d’audition du CGRA). Ce manque de spontanéité

à pouvoir parler du parti dans lequel vous déclarez vous être investi et pour qui vous avez fait de la

propagande altère fortement la crédibilité de vos déclarations.

Vous restez également dans l’impossibilité de décrire le logo de l’APARECO (p. 8 du rapport d’audition

du CGRA) et les principales différences existant entre l’APARECO et l’UDPS (p. 6 du rapport d’audition

du CGRA).

Interrogé sur la manière dont vous alliez convaincre la population de participer aux manifestations de

votre parti, vous affirmez que vous donniez des polos aux gens, que vous leur mentionniez que vous

iriez boire un verre après la manifestation et que vous attiriez leur attention sur le risque de perdre votre

pays au profit des Rwandais (p. 7 du rapport d’audition du CGRA). Ces déclarations restent

particulièrement lacunaires.

De même, entendu sur le discours prononcé par E. Tshisekedi du 24 avril 2011, auquel vous déclarez

avoir assisté, vous ne pouvez mentionner uniquement que celui-ci aurait déclaré que Kabila allait

frauder, qu’il fallait emmener Kabila à la Cour Pénale Internationale (CPI) et qu’il allait, quant à lui,

restaurer la justice (p. 7 du rapport d’audition du CGRA). Ce manque de précision concernant le

discours auquel vous auriez assisté reste étonnant.

Dès lors, au vu de ce qui précède, votre engagement politique, tel que vous le décrivez lors de votre

audition, ne peut être établi.

De plus, divers éléments de votre récit portent sérieusement atteintes à la crédibilité des faits que vous

invoquez.
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En effet, vous déclarez travailler dans une imprimerie mais restez dans l’impossibilité de mentionner le

nom du type de format papier utilisé pour imprimer les tracts de votre parti (p. 8 du rapport d’audition du

CGRA).

De même, vous déclarez ne pas pouvoir mentionner le contenu des tracts alors que vous affirmez que

vous étiez chargé de les mettre dans les boites. Vous justifiez cette méconnaissance du contenu en

affirmant que vos deux complices de l’APARECO, vous auraient dit de ne pas lire le contenu des tracts

(p. 8 du rapport d’audition du CGRA). Cette demande de ne pas lire le contenu d’un tract qui avait pour

vocation d’être distribué à la population n’est absolument pas crédible.

Par ailleurs, invité à vous exprimer sur votre lieu de détention lors de votre audition au CGRA, vous

affirmez ne pas pouvoir décrire votre lieu de détention car vous auriez eu les yeux gonflés, qu’il

s’agissait d’une chambre avec une porte qu’on ouvrait de l’extérieur et que cela ne vous intéressait de

toute façon pas (p. 10 du rapport d’audition du CGRA). Vous affirmez également ne pas pouvoir

mentionner le nombre de personnes présentes dans votre cellule en raison du fait que vous auriez eu

les yeux gonflés (p. 11 du rapport d’audition du CGRA). Néanmoins, ayant été détenu pendant cinq

jours, les instances d’asile sont en droit d’attendre que vous puissiez mentionner au minimum quelques

éléments concrets concernant votre lieu de détention.

Vous restez également laconique au sujet de vos conditions de détention en mentionnant uniquement

que vous auriez été frappé et que vous n’auriez eu que de l’eau, du pain et des cacahuètes comme

repas (p. 9 du rapport d’audition du CGRA).

De plus, vous ne vous seriez pas renseigné sur la situation de votre ami qui aurait été arrêté en même

temps que vous (p. 10 du rapport d’audition du CGRA) ; attitude particulièrement étonnante.

Enfin, les documents que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent au vu de ce qui

précède rétablir la crédibilité de vos déclarations et infirmer cette décision. Ainsi, votre diplôme prouve

votre degré d'instruction, la carte de l'UDPS atteste que vous étiez membre de ce parti en 2009 et la

photographie démontre que vous avez participé à une manifestation à Bruxelles. Ces éléments ne sont

pas remis en cause dans la présente décision.

Pour le surplus, concernant votre voyage, il est clair que vous dissimulez des éléments aux instances

d’asile. Il n’est ainsi guère permis de penser que vous ayez pu voyager en ignorant des informations

essentielles contenues dans le passeport, tel que l’identité mentionnée dans votre passeport d’emprunt,

et présentant la photographie d’une autre personne. De même, il n’est guère crédible que vous ayez pu

passer aussi aisément par les postes de contrôles frontaliers dans ces conditions (p. 4 du rapport

d’audition du CGRA). Compte tenu du risque d’être contrôlé lors d’un voyage aérien entre l’Afrique et

l’Union Européenne, particulièrement dans le contexte du renforcement de la sécurité aérienne et de la

lutte contre le terrorisme, il n’est pas crédible que vous ne vous soyez pas informé de l’identité

d’emprunt qui vous a été attribuée par le passeur en vue de rejoindre la Belgique. Cette

méconnaissance constitue une indication de votre volonté de dissimuler, pour des raisons que le

Commissariat général ignore, les circonstances de votre voyage. Une telle attitude est incompatible

avec l’obligation qui vous incombe en tant que demandeur d’asile de collaborer à l’établissement des

faits à l’appui de votre demande d’asile.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas

d’éléments pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention susmentionnée ou 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.»

2. Les faits invoqués

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

La partie requérante prend un moyen unique de la « violation du principe de bonne administration,

l’excès de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation, violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 […],

violation du principe de droit selon lequel l’administration est tenue de statuer en prenant connaissance

de tous les éléments pertinents de la cause, violation du principe de la légitime confiance, violation du

principe de la collaboration procédurale, violation du principe de proportionnalité, violation de l’article 13

CEDH et article 8 DUDH , violation de l’article 3 CEDH ».

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.

La partie requérante demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié.

4. Questions préalables

4.1. En ce que le moyen est pris d’une « 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.

4.2. En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), le Conseil rappelle pour

autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er,

section A, §2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la

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

fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement

séparé.

Le Conseil rappelle également que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l'exposé d'un

"moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également

la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8

novembre 2006). Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, d’expliquer de

quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 13 de la CEDH et l’article 8 de la « DUDH ». Il en résulte

que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.

5. Discussion

5.1. Bien que la requête ne vise pas explicitement la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, il ressort des développements du dispositif de la requête et des arguments de fait et de

droit exposés dans le corps de la requête que la partie requérante demande au Conseil de lui

reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi ou de lui accorder le statut de

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi .

La partie requérante ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4. 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.

5.2. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant 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’il invoque. Elle relève à cet effet plusieurs imprécisions et lacunes dans les

déclarations du requérant.

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

dont appel. S’agissant du motif de la décision attaquée relatif à l’absence de communication par le

requérant de plus amples informations sur l’APARECO, elle avance que son appartenance à
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l’APARECO était liée à des raisons professionnelles, que le requérant a fait part à la partie

défenderesse de tous les éléments essentiels démontrant ladite appartenance et que ces éléments

correspondent à la connaissance d’un membre du rang du requérant. Quant au motif de la décision

entreprise concernant la manière dont le requérant a décrit la mobilisation de la population en vue de

rejoindre les manifestations de l’APARECO, elle soutient que ce motif fait fi des réalités sociales du

pays d’origine du requérant dans la mesure où les actions de distribuer des polos aux gens, de leur

promettre un verre et d’éveiller les consciences sur la menace pesant sur le pays de la part du Rwanda

représentent autant de moyens utilisés par les politiciens pour mobiliser la population. S’agissant du

motif de la décision attaquée relatif au discours de E. Tshisekedi prononcé le 24 avril 2011, la partie

requérante expose que le requérant a fait part des grandes lignes de ce discours à la partie

défenderesse et que ses réponses sont précises. Quant à la détention du requérant, la partie

requérante se réfère au rapport de la MONUSCO intitulé « Arrestations et détentions dans les prisons et

cachots de la RDC – partie II La détention des mineurs et la justice pour mineurs » du mois de mars

2006 figurant sur le site internet http://monusco.unmissions.org/Portals/MONUC-

French/Activites/HumanRights/rapport_HRD_detention_2_mar06-%20FR.pdf pour souligner que les

conditions de détention ne correspondent pas au standard prescrit par les instruments protégeant les

droits de l’homme, et explique que l’absence de plus amples informations, dans le chef du requérant,

sur le lieu et les conditions de détention tient au manque d’activités dans le cachot et au mauvais état de

ses yeux. La partie requérante fait valoir ensuite que la circonstance qu’elle n’a pas lu les tracts

politiques avant de les emballer tient à son manque de curiosité et ne pourrait pas conséquent

démontrer l’absence de véracité de ses propos. Elle ajoute que le versement au dossier administratif

des documents participe d’une volonté, dans son chef, de collaborer à la manifestation de la vérité. Elle

sollicite enfin le bénéfice du doute.

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.

En l’occurrence, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relevant notamment la

connaissance très limitée du requérant de l’APARECO, entre autres son incapacité à décrire le logo de

l’APARECO et les différences entre ce dernier mouvement et l’UDPS, et ses propos imprécis et

inconsistants sur la manière de mobiliser la population en vue de rejoindre les manifestations de

l’APARECO ainsi sur le discours de E. Tshisekedi prononcé le 24 avril 2011, se vérifient à la lecture du

dossier administratif. Le Conseil, qui les faits siens, estime qu’ils suffisent à conclure que les

déclarations du requérant ne permettent pas d’établir, dans son chef, son implication et son

engagement politique dans le mouvement de l’APARECO et, partant, l’existence d’une crainte de

persécution à raison des faits allégués qui en découlent. De même, l’incapacité du requérant à donner

des indications précises sur ses conditions de détention ainsi que le lieu dans lequel il était détenu a pu

valablement amener la partie défenderesse à considérer qu’au vu de ce manque de précision, la

détention du requérant n’est pas établie.

Le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à contester la

pertinence de la motivation de la décision de la partie défenderesse, mais ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes du

requérant.

Ainsi, s’agissant du motif de la décision attaquée relevant les méconnaissances dont le requérant fait

preuve concernant l’APARECO, la partie requérante avance que son appartenance à l’APARECO était

liée à des raisons professionnelles, que le requérant a fait part à la partie défenderesse de tous les

éléments essentiels démontrant ladite appartenance et que ces éléments correspondent à la
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connaissance d’un membre du rang du requérant. Le Conseil n’est nullement convaincu par ces

arguments et constate que les connaissances du requérant relativement à l’APARECO sont fort

imprécises, et ce alors pourtant que le requérant a déclaré avoir eu, au sein de ce mouvement, un rôle

de mobilisateur et d’animateur des manifestants en sus de son travail de nuit dans une imprimerie

coopérant avec l’APARECO (p. 5 et 6 du rapport d’audition du 10 septembre 2012). Il en va de même

s’agissant de l’argument soulevé en termes de requête afin de justifier le caractère imprécis des

déclarations du requérant quant à la description de la mobilisation de la population en vue de rejoindre

les manifestations de l’APARECO, selon lequel ce motif fait fi des réalités sociales du pays d’origine du

requérant dans la mesure où les actions de distribuer des polos aux gens, de leur promettre un verre et

d’éveiller les consciences sur la menace pesant sur le pays de la part du Rwanda représentent autant

de moyens utilisés par les politiciens pour mobiliser la population, argument qui n’est pas de nature à

restituer au récit de la partie requérante la consistance qui lui fait défaut. De même, le Conseil ne peut

se rallier à l’argumentation soulevée en termes de requête selon laquelle les déclarations du requérant

concernant le discours de E. Tshisekedi prononcé le 24 avril 2011 sont précises, ce qui ne se vérifie

nullement à la lecture des dépositions de la partie requérante. Les explications apportées par la partie

requérante en termes de requête sur ce motif de la décision attaquée ne convainquent nullement le

Conseil.

Pareillement, le Conseil relève le peu de consistance et de vraisemblance des propos de la partie

requérante quant au lieu et aux conditions de sa détention. Quant à l’explication de la partie requérante

exposée en termes de requête selon laquelle l’absence de plus amples informations, dans le chef du

requérant, sur le lieu et les conditions de sa détention tient au manque d’activités dans le cachot et au

mauvais état de ses yeux, le Conseil ne peut s’en satisfaire en l’espèce dès lors que le requérant a

déclaré avoir été détenu durant 5 jours (page 6 du rapport d’audition du 10 septembre 2012), en sorte

qu’il peut être raisonnablement attendu de sa part qu’il puisse fournir des indications plus précises et

consistantes sur cette question, quod non.

De manière générale, le Conseil observe l’inconsistance et le caractère lacunaire des dires du requérant

et estime qu’il reste en défaut d’établir le bien-fondé des craintes qu’il 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. 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.

Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’arguments convaincants qui permettent de

soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas valablement motivé sa décision. Le

Conseil observe au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués,

ni le bien-fondé de la crainte alléguée. Or la requête introductive d’instance n’apporte aucun

éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne

développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien

fondé des craintes alléguées.

Partant, le moyen est non fondé en ce qu’il porte sur la violation des dispositions légales qui

circonscrivent l’obligation de motivation de la partie défenderesse.

De même, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas pris en considération

« tous les éléments pertinents de la cause », ce que la partie requérante reste en défaut d’étayer en

termes de requête.

Quant au bénéfice du doute que sollicite le requérante en terme de requête, le Conseil rappelle la

teneur de l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose que « Le Commissaire général

peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies : a)

le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande; b) tous les éléments pertinents en
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possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à

l'absence d'autres éléments probants; c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes

et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et

pertinentes pour sa demande; d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection

internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait; e) la

crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ». En l’espèce, le Conseil considère que la partie

requérante ne remplit pas les conditions précitées, notamment celles reprises sous le point c), de sorte

qu’il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir accordé le bénéfice du doute à la

partie requérante.

Quant au diplôme, à la carte de l’UDPS et à la photographie représentant, selon ses dires, le requérant

lors d’une manifestation à Bruxelles versés au dossier administratif, le Conseil estime que ces

documents attestent tout au plus, respectivement, de son degré d’instruction, de sa qualité de membre

de l’UDPS en 2008 et de sa participation à une manifestation à Bruxelles, éléments qui ne sont pas

remis en cause par la partie défenderesse.

Quant à la référence en termes de requête au rapport de la MONUSCO sur les arrestations et

détentions dans les prisons et cachots en RDC du mois de mars 2006 figurant sur le site internet

http://monusco.unmissions.org/Portals/MONUC-

French/Activites/HumanRights/rapport_HRD_detention_2_mar06-%20FR.pdf

pour illustrer la situation en RDC, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état,

de manière générale, de violences ou de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement

des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des

informations disponibles sur son pays. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

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.

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.

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 vingt-six mars deux mille treize par :

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,
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Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. BUISSERET


