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n° 99 933 du 27 mars 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 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 27 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 novembre 2012 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 5 février 2013.

Vu l’ordonnance du 14 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante et L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, qui

comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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 (ci-après dénommé le

« Commissaire général »).

La requérante, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - R.D.C.), déclare qu’elle

est membre du parti REFECO (Réveil des Femmes Congolaises) et que son père, ancien journaliste et

proche du MPR, parti de feu le président Mobutu, a été empoisonné en 2000 ou 2001. Depuis lors, les

militaires ont harcelé la famille. Fin 2007, la requérante a emprunté de l’argent auprès d’un certain S.,

dont elle apprendra qu’il gère un réseau de prostitution. Tombée malade en 2008, elle a été incapable

de le rembourser ; S. et ses hommes l’ont alors menacée au point de tenter de la violer. Craignant S. et

ses hommes ainsi que des militaires, la requérante a quitté la RDC le 21 octobre 2010.
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Le Commissaire général rejette la demande d’asile de la requérante pour différents motifs. Il lui

reproche d’emblée d’avoir rédigé un aide-mémoire présentant une version totalement différente des faits

l’ayant amenée à quitter son pays, telle qu’elle l’a ensuite exposée lors de ses auditions au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») et

d’avoir ainsi voulu tromper les autorités belges chargées de l’asile. Le Commissaire général souligne

ensuite que, la requérante reconnaissant n’avoir jamais eu personnellement de problèmes avec ses

autorités, ses problèmes avec S. et ses hommes ne se rattachent pas aux critères prévus par la

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

« Convention de Genève »), modifié par son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967. Il

estime par ailleurs que son récit manque de crédibilité, relevant à cet effet des contradictions et des

imprécisions dans ses déclarations concernant la façon dont elle a rencontré S., les circonstances dans

lesquelles elle a appris que S. prostituait des filles, le fait qu’il lui ait ou non été demandé de se

prostituer, les auteurs de la tentative de viol dont elle a été victime, l’existence de problèmes suite au

décès de son père ainsi que les circonstances de son voyage vers la Belgique. Le Commissaire général

constate enfin que la requérante admet ne pas avoir rencontré de problèmes en raison de son

appartenance politique.

Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs de

la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif. Il estime toutefois que les griefs

relatifs à la possession de l’aide-mémoire précité et aux circonstances du voyage ne sont pas

pertinents ; le Conseil ne s’y rallie dès lors pas.

La partie requérante critique la motivation de la décision.

Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits qu’elle invoque et le bienfondé de la crainte qu’elle

allègue.

Ainsi, la partie requérante estime que trois éléments justifient qu’elle figure « sur la liste noire des

agents de répression du régime en place » en RDC, à savoir son appartenance au parti REFECO, le

destin tragique de son père qui était proche de Mobutu et son différend avec S., qui est un homme

d’influence au sein du pouvoir congolais (requête, page 3).

Outre que la partie requérante n’explicite nullement en quoi ces trois facteurs font de la requérante une

cible privilégiée pour le pouvoir en RDC, le Conseil constate qu’à l’audition du 18 septembre 2012 au

Commissariat général la requérante a déclaré n’avoir directement et personnellement jamais eu de

problèmes avec les autorités de son pays (dossier administratif, pièce 5, page 13). Cet argument

manque dès lors de toute pertinence.

Ainsi encore, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne l’avoir entendue que deux

ans après son arrivée en Belgique (requête, page 3).

Le Conseil constate que la partie requérante n’expose pas en quoi ce retard a pu avoir une

conséquence préjudiciable sur l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il n’a

pas de compétence pour redresser le tort qui aurait, le cas échéant, pu être causé à la requérante par la

durée éventuellement déraisonnable de la procédure d’éligibilité ; en tout état de cause, la circonstance

que les autorités belges n'ont pas été capables de décider dans un délai raisonnable ne constitue pas,

en soi, un motif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire

(cf. CCE, 9 août 2007, n° 1 143 et CCE, 30 novembre 2007, n° 4 397).

Ainsi enfin, la partie requérante soutient que son état de santé ne lui permettait pas de soutenir des

« entretiens aussi exigeants [au Commissariat général] en l’espace de deux semaines » et qu’il

s’impose dès lors de la reconvoquer « afin de l’entendre dans un climat plus serein » (requête, page 3).

Le Conseil constate qu’en raison de l’état de fatigue de la requérante qui, en outre, paraissait malade, la

partie défenderesse a interrompu l’audition du 5 septembre 2012 et a reconvoqué la requérante pour le

18 septembre suivant, soit deux semaines après ; au début de ce second entretien (dossier

administratif, pièce 5, page 3), la requérante a expressément déclaré qu’elle se sentait prête à répondre

aux questions et il n’apparaît nullement à la lecture de la suite du rapport d’audition qu’un quelconque

problème de santé se soit posé qui aurait justifié un nouveau report de l’entretien. La partie requérante

n’avance dès lors aucun argument valable justifiant qu’elle soit réentendue par la partie défenderesse et

la référence à cet égard au Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié (requête, page 4) manque de toute pertinence.

Pour le surplus, la partie requérante ne rencontre aucun des motifs de la décision attaquée, à l’égard

desquels elle est totalement muette : ainsi, elle ne formule aucun argument susceptible de mettre en
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cause la motivation de la décision et elle ne fournit aucun éclaircissement de nature à établir la

crédibilité de son récit ainsi que le bienfondé de ses craintes. Or, en l’occurrence, le Conseil considère

que le Commissaire général a raisonnablement pu conclure que les déclarations de la requérante ne

permettent pas d’établir la réalité des faits qu’elle invoque, ni le bienfondé de la crainte qu’elle allègue.

En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, autres que ceux auxquels il ne

se rallie pas, portent sur les éléments essentiels du récit de la requérante et qu’ils sont déterminants,

permettant, en effet, de conclure à l’absence de crédibilité de son récit et de sa crainte.

Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne sollicite pas l’octroi de la protection

subsidiaire.

La requête n’invoque aucun moyen ou élément susceptible d’établir qu’il existe de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante encourrait un risque réel de subir les

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, 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 »), à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

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

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

En outre, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument

ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans la région de Kinshasa,

ville où la requérante est née et a vécu pendant de nombreuses années avant le départ de son pays,

correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de

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

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de la

procédure aucune indication de l’existence d’un tel contexte.

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

Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation que formule la partie requérante.

Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

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

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

existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 1

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

Article 2

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

Article 3
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Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

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

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


