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n° 216 635 du 12 février 2019

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 octobre 2018 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 septembre 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 20 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. DE FURSTENBERG loco Me E.

HALABI, avocat, et A. JOLY, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC), originaire de Kinshasa, d’origine

ethnique musausala et de confession protestante. Vous déclarez avoir tenu un commerce de poisson et

n’avoir aucune activité politique. À l’appui de votre demande de protection internationale, vous évoquez

les faits suivants.

En 2003, vous avez entamé une relation amoureuse avec H.B.. Vous avez eu ensemble deux enfants, J

né en 2006 et H. née en 2009. H. et vous avez emménagé ensemble en 2010. En 2013, votre

compagnon a commencé à s’impliquer dans le parti politique UNC (Union pour la Nation Congolaise)

jusqu’à en devenir membre. Il fréquentait les réunions du parti jusqu’à cinq fois par semaine.
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Le 16 décembre 2016, H. a invité à votre domicile quatre de ses amis membres du parti UNC afin

d’organiser leur participation au rassemblement politique du 19 décembre. Non intéressée par la

politique, vous les avez laissés et avez attendu à l’extérieur que leur réunion se termine, en discutant

avec d’autres femmes de votre parcelle. Environ une heure après le début de la réunion, vous avez

aperçu un groupe de policiers venir dans la parcelle puis repartir.

Le 19 décembre 2016, votre compagnon est parti tôt le matin. Il n’est ensuite plus rentré. Vous avez

signalé sa disparition à la commune deux jours plus tard. L’inspecteur qui vous a reçue ne vous a

toutefois pas donné l’impression de prendre en main votre requête. Vous vous êtes également rendue à

l’hôpital Mama Yemo et dans le camp Kokolo pour le retrouver, sans succès. Vous êtes retournée à la

commune trois jours après votre première visite, suite à quoi vous vous êtes énervée sur l’inspecteur.

Un policier vous ayant reconnue comme la femme coiffant sa soeur vous a avertie que l’inspecteur était

fâché contre vous. Vous êtes néanmoins retournée voir l’inspecteur le lendemain et vous vous êtes à

nouveau énervée contre lui. Celui-ci vous a alors menacée, vous déclarant qu’il allait « vous démontrer

». Il a ensuite envoyé un groupe de policiers pour vous violer sur le chemin du retour. Heureusement,

alors que ces policiers s’apprêtaient à le faire, des kulunas qui passaient par là s’en sont pris à eux, ce

qui vous a permis de fuir.

Deux jours plus tard, soit le 27 ou 28 décembre 2016, vous avez reçu une convocation de l’ANR

(Agence Nationale de Renseignements) comportant le nom de l’inspecteur vous ayant menacée et vous

priant de vous présenter aux autorités. Vous en avez parlé à une amie qui vous a déconseillé de vous y

rendre, son oncle ayant disparu dans des circonstances similaires. Votre ami policier vous a conseillé

de quitter le pays. Vous avez alors pris vos vêtements et vous êtes rendue chez votre tante. Une amie

vous ressemblant vous a cédé son passeport et vous avez quitté le pays le 9 janvier 2017 avec un

passeur.

En transitant par la Turquie, ce passeur vous a remis à un Congolais habitant sur place avant de

repartir. Cet homme vous a introduit dans un réseau de prostitution dans lequel vous êtes restée

plusieurs mois. Vous avez pu fuir et rejoindre un autre Congolais rencontré sur place qui vous a aidée à

vous rendre en Grèce le 20 mai 2017. Vous y êtes restée jusqu’en avril 2018 et y avez rencontré votre

compagnon actuel, C.M. L.. Celuici, père de l’enfant que vous portez, bénéficie en Belgique d’un titre de

séjour. Vous avez rejoint la Belgique le 8 avril 2018 et y avez introduit une demande de protection

internationale le 12 avril 2018. Votre avocate dépose par mail à l’appui de votre dossier un article du site

« www.lobjectif.net » intitulé « Avis de recherche : B.K.H. porté disparu ».

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

L’examen attentif de votre demande a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de

considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).

A la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être violée ou

enlevée par les autorités congolaises car vous avez entrepris des démarches auprès de votre commune

pour retrouver votre compagnon suite à sa disparation le 19 décembre 2016 (Voir entretien personnel

[abrégé ci-dessous par E.P.] du 04/09/2018, p.12).

Votre avocat ajoute après votre audition que vous craignez également le logeur congolais qui vous a

prostituée en Turquie (Voir dossier administratif, mail « Commentaires relatifs à l’audition de madame

M.M.M. »).
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Force est cependant de constater que vos déclarations ne permettent pas de considérer que les

craintes de persécution dont vous faites état soient établies.

Vous affirmez que votre compagnon était membre de l’UNC et qu’il a préparé lors d’une réunion chez

vous sa participation à la marche du 19 décembre 2016 en compagnie de plusieurs autres membres de

ce parti. Toutefois, vos propos rendent peu crédibles l’implication et l’adhésion de votre compagnon

dans ce parti. En effet, alors que votre compagnon a adhéré à l’UNC en 2013, que son activisme pour

ce parti le poussait à s’y rendre plusieurs fois par semaine et que lui et vous résidiez ensemble depuis

son adhésion (Voir E.P. du 04/09/2018, pp.5,14), les informations qu’il vous est possible de fournir au

sujet des activités politiques de votre compagnon se révèlent des plus réduites et imprécises. Relevons

ainsi déjà que vous ignorez le simple nom porté par le parti qu’il fréquentait assidûment, le nommant

erronément « Union nationale pour le congolais » (Voir E.P. du 04/09/2018, p.14). Vous ne pouvez

ensuite préciser si H. avait dans ce parti un rôle officiel ou non, tout comme vous ne pouvez préciser s’il

a un jour participé à autre chose qu’à des réunions. En fait, les seules indications que vous êtes en

mesure de livrer sur les activités qu’auraient eues H. durant trois ans se limitent à sa participation

jusqu’à cinq fois par semaine à des réunions desquelles il rentrait entre 20 et 21h. Vous ignorez où se

déroulaient ces réunions, qui y était présent et quand celles-ci se déroulaient exactement (Voir E.P. du

04/09/2018, p.14). Vous justifiez votre ignorance de ces éléments et votre incapacité à fournir tout autre

détail par le fait que la politique ne vous intéresse pas. Le Commissaire général estime cependant qu’un

tel niveau de méconnaissance concernant les activités politiques menées par votre compagnon durant

trois ans de vie commune ne permet pas de rendre vraisemblable l’adhésion et, dans ce cadre,

l’implication de celui-ci au sein de l’UNC, tel que vous le dépeignez. Dans ces conditions, le fait qu’H. ait

organisé avec d’autres membres de son parti une réunion de préparation à un rassemblement politique

manque également de crédit. Ainsi, dès lors que vos problèmes allégués trouvent leur origine dans

l’activisme d’H. mais que celui-ci manque de crédit, vos problèmes en manquent tout autant.

Notons ensuite que si vous déclarez qu’H. a disparu lors de la marche du 19 décembre 2016, vous

ignorez simplement s’il a bel et bien pris part à cet événement (Voir E.P. du 04/09/2018, p.18). Vous

n’apportez d’ailleurs également aucune preuve étayant sa disparition à cette occasion (Voir E.P. du

04/09/2018, p.18). Quant à vos déclarations relatives aux problèmes que vous auriez vous-même

rencontrés suite à cette disparition, elles ne permettent pour les raisons suivantes aucunement d’en

établir la réalité.

Tout d’abord la datation que vous faites de vos démarches auprès des autorités après la disparition

alléguée d’H. se révèle fluctuante. En effet, vous expliquez vous être rendue à trois reprises à la

commune – où vous auriez rencontré l’inspecteur devenu par la suite votre persécuteur – afin de la

signaler. Spontanément, vous affirmez vous être rendue pour la première fois à la commune deux jours

après la marche du 19 décembre 2016 (soit le 21 décembre), puis y être retournée trois jours plus tard

(soit le 24 décembre) et une dernière fois le jour suivant (soit le 25 décembre). Vous indiquez ensuite

avoir reçu une convocation deux jours après votre dernière visite (soit le 27 décembre) (Voir E.P. du

04/09/2018, p.13). Cette chronologie est confirmée par le fait que votre bailleresse vous aurait indiqué

avoir réceptionné ladite convocation aux environs du 28 décembre 2016 (Voir E.P. du 04/09/2018,

p.23). Amenée à refournir ultérieurement les dates de ces démarches, force est toutefois de constater

que les informations que vous fournissez diffèrent puisque il apparait alors que vous vous seriez rendue

à la commune dès le lendemain de la disparition de votre compagnon, soit le 20 décembre, puis deux

jours plus tard le 22 décembre et une fois encore le 23 (Voir E.P. du 04/09/2018, p.18). Notons

qu’invitée à préciser quand avait eu lieu votre tentative de viol (qui se serait déroulée au retour de votre

troisième visite), vous vous montrez imprécise, la datant imprécisément le 23 ou le 24 décembre (Voir

E.P. du 04/09/2018, p.22). Le Commissaire général estime qu’une telle fluctuation dans vos propos –

principalement sur le moment où vous auriez entamé vos démarches, tantôt le lendemain, tantôt le

surlendemain de la disparition de votre compagnon – entache singulièrement la crédibilité de ces

événements.

L’imprécision dont vous faites preuve pour relater le déroulement de vos démarches amène à la même

analyse. En effet, bien qu’il vous ait été demandé à plusieurs reprises de développer avec précision

quelles avaient été celles-ci – en détaillant notamment vos actions personnelles, leur chronologie, les

lieux visités, les personnes rencontrées et plus généralement le déroulement de vos recherches –, vos

réponses ne nous ont que bien peu éclairé à ces sujets (Voir E.P. du 04/09/2018, pp.18, 21). Notons
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que vous ne pouvez également apporter que peu de précisions sur les recherches et démarches

entreprises par la famille de votre compagnon pour le retrouver (Voir E.P. du 04/09/2018, p.20).

Votre absence de toute démarche pour vous renseigner auprès du parti politique dans lequel militait H.

alors que sa disparition s’est produite dans le cadre d’une activité politique à laquelle il aurait pris part

avec des condisciples de l’UNC ne correspond en outre nullement à l’attitude qu’il est permis d’attendre

d’une personne dans votre situation. En effet, conviée à nous indiquer si vous aviez pris contact avec

l’UNC afin de voir si celuici était en possession d’informations quant au sort de votre compagnon, si des

membres du parti avaient été témoins de ce qui lui était arrivé ou, plus généralement, si le parti avait

entamé des démarches pour le retrouver, vous répondez ne pas connaitre le numéro de téléphone de

l’UNC (Voir E.P. du 04/09/2018, p.19). A savoir si vous aviez essayé de contacter l’UNC par d’autres

moyens – en vous rendant sur place notamment –, vous ne faites état d’aucune démarche, vous limitant

à dire qu’« ils ont leur liste, ils savent qui est décédé ». Interpellée quant à cette réponse dès lors que

vous auriez justement pu contacter le parti afin de savoir si le nom d’H. était ou non sur ces listes, et

conviée à nous expliquer la raison de votre absence de démarche en ce sens, vous rétorquez avoir été

choquée et embrouillée (Voir E.P. du 04/09/2018, p.19). Cette réponse ne convainc toutefois pas le

Commissaire général pour qui votre absence de toute démarche pour vous renseigner sur le sort de

votre compagnon auprès de l’UNC alors que vous pensiez H. parti manifester en compagnie d’autres

membres de ce parti traduit un comportement incohérent et peu compatible avec la situation que vous

présentez. Cela d’autant plus au regard de la lucidité vous ayant permis d’effectuer des recherches

auprès d’autres interlocuteurs.

S’ajoutent encore à cela l’invraisemblance d’un dépôt de convocation à votre nom et l’absence de crédit

à accorder aux recherches entamées contre vous par les autorités. En effet, il n’est pas vraisemblable

qu’un inspecteur vous ayant ouvertement menacée et ayant expédié directement après ces menaces un

groupe d’hommes pour vous violer vous envoie deux jours après cela une convocation sur laquelle

figure explicitement son nom en pensant que vous vous présenterez. Invitée à éclaircir l’étrangeté d’un

tel comportement, vous évoquez l’éventuelle idée de cet inspecteur selon laquelle vous vous sentiriez

obligée de venir étant donné que la convocation provenait de l’ANR. Cette explication sommaire ne

convainc nullement le Commissaire général (Voir E.P. du 04/09/2018, p.23). Celui-ci pointe en outre que

vous ne présentez aucunement ladite convocation à l’appui de votre demande. Quant aux recherches

dont vous faites état vous concernant, relevons que vous vous montrez des plus imprécises pour les

relater, ne faisant que vaguement état de menaces faites par des policiers à votre bailleresse sans

détail aucun quant à leur datation ou leur récurrence (Voir E.P. du 04/09/2018, p.24). Vos propos ne

témoignent en outre d’aucune proactivité pour vous renseigner auprès de votre bailleresse au sujet de

ces recherches, ce qui témoigne ici encore aux yeux du Commissaire général d’un comportement peu

compatible avec la situation que vous présentez.

Notons enfin et plus généralement que vous ne parvenez pas à expliquer pour quelles raisons vous

seriez particulièrement ciblée par les autorités car vous recherchez une personne portée disparue – les

membres de la famille de votre compagnon ne l’étant pas alors qu’ils ont effectué des démarches

similaires aux vôtres. Vos seules indications développant les raisons d’un tel acharnement des autorités

contre vous se révèlent en effet des plus simplistes, se résumant au fait que vous ayez crié et pleuré

alors que le frère d’H. a lui attendu la suite ou un « un coup de fil » de l’inspecteur (Voir E.P. du

04/09/2018, pp.20-21).

Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, il n’est possible au Commissaire général ni de croire au profil

politique de votre compagnon, ni d’établir que celui-ci ait réellement disparu le 19 décembre 2016, ni

que vous ayez rencontré suite à cette disparition des problèmes avec vos autorités et que celles-ci

souhaitent personnellement vous nuire pour avoir tenté de retrouver votre compagnon.

Vous avez fait état de mauvais traitements subis lors de votre parcours migratoire en Turquie.

Cependant, le Commissariat général doit se prononcer uniquement sur les craintes par rapport au pays

ou aux pays dont un demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa

résidence habituelle.

Par conséquent, dans votre cas, le Commissariat général doit évaluer s’il existe pour vous une crainte

de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves, par rapport au Congo (Voir E.P. du

04/09/2018, p.3). A cet effet, interrogée en entretien sur l’existence d’une crainte ou d’un risque en cas

de retour au Congo, liés en particulier aux violences subies au cours de votre parcours migratoire, vous

n’invoquez aucune crainte (Voir E.P. du 04/09/2018, p.24). Dans un email envoyé le 12 septembre

2018, votre avocate déclare toutefois que vous n’avez pas compris les questions posées à ce sujet et
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que vous avez bel et bien une crainte en cas de retour au Congo. Elle précise que vous craignez que

votre logeur en Turquie tente de vous tuer pour ne pas que vous ébruitiez ses activités de prostitution

(Voir dossier administratif, mail « Commentaires relatifs à l’audition de madame M.M.M. »). L’apparition

tardive de cette crainte après votre entretien personnel rend cependant celle-ci peu crédible aux yeux

du Commissaire général. De fait, si votre avocate avance que vous avez mal compris la question posée

sur d’éventuelles craintes consécutives aux événements vécus en Turquie, force est de constater que

cette question a été reformulée à maintes reprises et que les réponses que vous avez formulées

laissent apparaitre votre compréhension du sujet. Ainsi, vos propos selon lesquels « mes craintes par

rapport à la Turquie c’est fini » et, surtout, « Non, c’est un résident en Turquie, pas au Congo. Moi au

Congo c’est l’inspecteur » lorsque vous êtes amenée à nous indiquer si le logeur en question représente

ou non pour vous une crainte ne laissent aucunement apparaitre l’existence d’une crainte l’impliquant

(Voir E.P. du 04/09/2018, pp.24-25). Le Commissaire général note encore que vous n’avez à aucun

moment, ni lors de votre entretien devant l’Office des étrangers, ni au cours de votre entretien au

Commissariat général, fait état de cette crainte lorsque vous étiez invitée à le faire. Partant, le

Commissariat général considère que l’existence de cette crainte apparue après votre entretien

personnel n’est pas crédible. Il constate ainsi l’absence de tout lien entre les problèmes allégués en

Turquie et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays dont vous avez la nationalité.

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, il convient d’examiner si les conditions de l’article

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des 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 pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. La situation de violence aveugle doit être définie par opposition à la notion de

violence ciblée ou dirigée comme une violence indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il existe

des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant,

dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel

de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité c. Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji

c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations dont dispose le

Commissariat général, jointes au dossier administratif (Voir farde « Informations sur le pays » pièces 1-

2), que la situation prévalant actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de situation de «violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international». En effet, les différentes sources consultées

qualifient cette situation de stable et calme, les incidents violents ayant secoué la capitale congolaise

entre le 10 février 2017 et le 31 janvier 2018 s’inscrivant dans le contexte précis de la contestation de la

non organisation des élections présidentielles et législatives et du maintien au pouvoir du président

Kabila après la date du 19 décembre 2016, ou correspondant à d’autres événements ponctuels. Force

est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposée, en

raison d’éléments propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant d’une violence

aveugle à Kinshasa. Le Commissariat général ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe

des circonstances vous concernant personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être

victime d’une violence aveugle.

Votre avocate dépose par mail à l’appui de votre dossier un article du site « www.lobjectif.net » intitulé «

Avis de recherche : B.K.H. porté disparu » (Voir farde « Documents », pièce 1). D'emblée, le

Commissaire général s’étonne qu’un article paru le 20 décembre 2016 fasse déjà état, en plus de la

disparition d’H., de problèmes ayant émané de vos démarches auprès des autorités dès lors que vous

n’avez – selon certaines de vos déclarations – entamé ces démarches qu’à partir du 21 décembre 2016.

Si vos propos contradictoires font également état de démarches entamées le jour même de la parution

de cet article, soulignons qu’à cette date vous n’aviez encore rencontré aucun des problèmes relatés

dans l’article et que vous n’aviez nullement pris la fuite comme l’évoque également son contenu. Dès

lors, le Commissaire général ne peut comprendre comment l’auteur aurait pu faire étalage de ces

épisodes avant même que ceux-ci ne surviennent. Dans ces conditions, il considère que la force

probante de ce document est très limitée. Le mail de votre avocate ne fait, quant à lui, qu’introduire cette

pièce, de sorte qu’il ne modifie en rien le sens de cette analyse.

Les commentaires que vous formulez par rapport aux notes de votre entretien contiennent quant à eux

certaines précisions et corrections (Voir dossier administratif, mail « Commentaires relatifs à l’audition

de madame M.M.M. »). Ces modifications n’impliquent toutefois aucune information sur laquelle

s’appuie le Commissaire général pour établir le manque de crédit de votre récit d’asile, de sorte que vos

commentaires ne modifient en rien de sens de cette décision.
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Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir

E.P. du 04/09/2018, p.12 et dossier administratif, mail « Commentaires relatifs à l’audition de madame

M.M.M. »).

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. La compétence

2.1.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).

2.1.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. La requête



CCE X - Page 7

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 48, 48/2 à 48/7

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 »), le principe du bénéfice du doute, du

devoir de minutie et de bonne administration (requête, page 25).

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 au Conseil, à titre principal, de réformer la décision et

de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée (requête, page 27).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1. La partie requérante dépose à l’annexe de sa requête de nouveaux documents, à savoir : une

photocopie de la carte de membre de l’UNC de B.K.H. ; un document intitulé « République

démocratique du Congo (RDC) Déroulement des manifestations de protestation à Kinshasa entre 30

novembre 2017 et le 31 janvier 2018 » du 1er février 2018 ; un article intitulé « Meeting l’opposition :

ACAJ et IRDH condamnent quatre abus majeurs des droits humains commis à Lubumbashi » du 14

octobre 2018 ; un document intitulé « Compte rendu de l’actualité des nations unies en RDC » du 10

octobre 2018 ; un article intitulé « Le viol : arme de destruction massive en République démocratique du

Congo du 14 mars 2017 ; un document intitulé « République démocratique du Congo : information sur

les convocations délivrées par l’agence nationale de renseignements (ANR) à Kinshasa, y compris les

renseignements qui figurent sur ces convocations, la fonction et le grade de l’autorité qui les délivre, les

circonstances dans lesquelles elles sont délivrées et le délai entre la date de leur envoi et celle de leur

réception ; information indiquant si elles sont délivrées directement à la personne concernée ou si elles

peuvent l’être par l’intermédiaire d’une tierce personne (2006 - novembre 2013) » du 20 décembre

2013 ; un article intitulé « RDC : 19 morts lors des manifestations des 19 et 20 décembre (ONU) » du 22

décembre 2016 ; un document intitulé « Rapport sur les violations des droits de l’homme en République

démocratique du Congo dans le contexte des événements du 19 décembre 2016 » de février 2017.

Le 18 décembre 2018, la partie défenderesse a déposé, à l’audience, un nouveau document, à savoir :

un COI Focus « République démocratique du Congo –climat politique à Kinshasa en 2018 » du 9

novembre 2018.

4.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. L’examen du recours

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

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

rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.2. Quant au fond, les arguments des parties portent sur la question de la crédibilité des faits invoqués

et du bien-fondé des craintes alléguées.

5.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. Elle observe que la requérante est en défaut de fournir la preuve de

la disparition de son conjoint ni la preuve qu’elle ait fait des démarches auprès de l’UNC pour l’avertir de

la disparition de son époux. Elle estime enfin que le document déposé ne permet pas de modifier le

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

crédibilité des faits que la partie requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile et du bien-fondé

des craintes alléguées.

5.5. Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment à

l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, pour

ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur

(dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

Le Conseil rappelle en outre 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. Il ressort de la décision attaquée et de la requête que la question à trancher en l’espèce est celle de

la crédibilité des propos de la requérante.

5.7. En substance, la requérante déclare être la compagne d’un homme qui serait membre de l’UNC et

qui aurait disparu le jour de la marche du 19 décembre 2016. La requérante déclare s’être adressée aux

autorités dans le but de le retrouver, ceux-ci l’aurait menacée et poursuivie. Elle déclare qu’elle aurait

dès lors quitté le Congo et se serait retrouvée dans un réseau de prostitution en Turquie. Elle a déposé,

durant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, un article de presse,

intitulé « Avis de recherche : B. K. H. porté disparu » du 20 décembre 2016 et publié sur le site

www.lobjectif.net.

5.8. La partie défenderesse considère que seule une force probante limitée peut être accordée à cette

pièce étant donné les incohérences qui s’y trouvent. En effet, la partie défenderesse constate que cet

article daté du 20 décembre 2016 fait état des problèmes rencontrés par la requérante lors de ses

démarches auprès des autorités alors qu’elle déclare n’avoir entamé ces démarches qu’à partir du 21

décembre 2016.

La partie requérante n’avance aucun élément de nature à contredire l’argumentation de la partie

défenderesse que le Conseil juge pertinente.

Le Conseil relève que dans cet article du 20 décembre 2016, il y est indiqué que la requérante « s’est

rendue à maintes reprises au niveau de la Police et au niveau des services de sécurité, mais sans

succès » (dossier administratif/ pièce 21). Or, le Conseil constate que la requérante a déclaré à maintes

reprises qu’elle s’est rendue à la « commune » le 20, le 22 et le 23 décembre 2016 (dossier

administratif/ pièce 8/ page 18).

Il est dès lors incohérent que cet article de presse mentionne au jour de sa parution le 20 décembre

2016 les autres démarches faites par la requérante le lendemain et le surlendemain pour s’enquérir de

la disparition de son époux.

Le Conseil estime en outre qu’il n’est pas crédible alors qu’à plusieurs fois, il est demandé à la

requérante la nature des démarches faites pour retrouver son époux (dossier administratif/ pièce 8/

page 18), elle ne cite à aucun moment cet article de presse alors que de par sa tonalité il est manifeste
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que le journaliste qui l’a écrit a été informé par la requérante puisqu’il s’en réfère constamment à ses

déclarations.

5.9. La partie requérante dépose à l’annexe de sa requête de nouveaux documents, à savoir, une

photocopie de la carte de membre de l’UNC de B.K.H. ; des articles de presse sur la situation en RDC.

Le Conseil constate à propos de la carte de membre de l’UNC de B.K.H. qu’elle a été déposée en copie.

Ensuite, il observe que la requérante interrogée lors de son audition sur le fait de savoir si son copain

avait une carte de membre, elle répond avec hésitation que ce dernier disposait d’une « sorte de carte »

et précise qu’elle ne l’a pas observé « de près » (dossier administratif/ pièce 8/ page 15). Le Conseil

s’interroge dès lors sur les circonstances dans lesquelles elle est parvenu à retrouver cette carte, qu’elle

n’a jamais « observé de près » comme elle le reconnait elle-même.

Enfin, le Conseil constate qu’en tout état de cause cette carte ne donne aucune indication sur les

activités de cette personne, présentée par la requérante comme étant son petit ami ; celle-ci restant

d’ailleurs en défaut de donner la moindre information sur sa fonction précise dans le parti, sur ses

activités politiques (ibidem, pages 14 et 15).

S’agissant des articles de presse et documents annexés à la requête sur la situation en RDC, le Conseil

rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme en RDC, 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, 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 ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il

ne procède pas davantage.

5.10. Dès lors que la partie requérante n’étaye pas par des preuves documentaires fiables les passages

déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée,

la partie requérante pouvait valablement statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du

récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle restât cohérente,

raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

Or, la partie requérante qui se borne à formuler quelques considérations générales ne démontre pas

que la Commissaire adjointe aurait fait une appréciation déraisonnable de son récit, qu’il n’aurait pas

correctement tenu compte de son statut individuel et de sa situation personnelle ou des informations

pertinentes disponibles concernant son pays d’origine.

5.11. Dans ce sens, quant aux motifs de l’acte attaqué portant sur les déclarations inconsistantes de la

requérante à propos des activités politiques de son conjoint et de la disparition de celui-ci, la partie

requérante soutient que la requérante dispose d’un très faible niveau d’instruction (niveau de scolarité

atteint étant la 5ème primaire) ; que la requérante a justifié son désintérêt pour la politique étant donné

que, pour elle, toute opinion ou implication politique représente un danger dans le contexte politique

actuel de la RDC ; que les éléments apportés par la requérante témoignent à suffisance de la qualité de

membre du parti UNC de son compagnon ; que la requérante pensait que les initiales du parti UNC

signifiaient « union nationale pour le congolais » alors qu’il s’agit en réalité de « union pour la nation

congolaise » ; qu’il s’agit là d’une erreur minime qui n’entache pas la substance même de l’adhésion de

son compagnon à l’UNC ; que l’adhésion du compagnon de la requérante à l’UNC est attestée par sa

carte de membre ; que le conseil de la requérante a pris contact avec l’UNC afin de disposer d’une liste

d’adhérents et de connaître le rôle du compagnon de la requérante.

S’agissant des activités politiques de son compagnon, la partie requérante soutient que bien qu’il soit

reproché à la requérante de ne pas avoir d’informations sur les implications politiques de cette dernière,

elle fait observer que la requérante est au courant de la marche organisée le 19 décembre 2016. Elle

soutient qu’il est plausible que la requérante ignore si son compagnon participait à cette marche, eu

égard au contexte socioculturel et politique qui est propre au cas d’espèce. Elle soutient parallèlement

qu’eu égard aux incidents qui se sont déroulés en RDC, il est plausible que le compagnon de la

requérante ait disparu le 19 décembre 2016.
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Ces arguments ne convainquent nullement le Conseil et ne permettent pas d’expliquer les

inconsistances dans les déclarations de la requérante, sur son compagnon et les activités politiques

qu’il soutient avoir eues. Il estime que la référence faite aux nombreux rapports sur les événements

ayant eu lieu à Kinshasa, à l’époque des faits rapportés, ne permet pas de renverser les constatations

valablement faites par la partie défenderesse quant à l’absence de crédibilité des déclarations de la

requérante sur l’implication et l’adhésion de son compagnon au sein de l’UNC.

Le Conseil estime en outre que le faible niveau d’instruction de la requérante ou son désintérêt pour le

monde politique ne sauraient nullement justifier les incohérences et inconsistances valablement

relevées par la partie défenderesse, au vu du nombre et de l’importance de celles-ci. Quant au dépôt de

sa carte de membre, le Conseil renvoie à ses considérations développées ci-dessus et constate qu’en

tout état de cause ce document ne donne aucune indication sur les activités menées au sein de l’UNC

par ce dernier. De même, alors que la partie requérante allègue qu’elle a contacté l’UNC pour s’enquérir

de la situation du compagnon de la requérante, le Conseil constate qu’à ce jour, cette dernière n’a

déposé aucun document de nature à attester les activités de ce dernier.

Enfin, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil s’étonne que la requérante soutienne ne pas savoir

où son compagnon s’est rendu le 19 décembre 2016 ni s’il a réellement participé à cette manifestation

ni pourquoi dès lors elle relie cette disparition à ses activités politiques (dossier administratif/ pièce 8/

page 18 : « que savez-vous de sa disparition ? vous avez des informations sur l’heure, l’endroit, les

circonstances ? je ne sais rien, il ne m’a rien dit. Il est sorti , il a laissé 2000fr, il est parti. Moi j’ai

attendu, il n’est pas rentré, pas la nuit non plus » (…) Vous savez simplement s’il a participé à la

manifestation ce jour-là ? il m’a rien dit, alors il est surement allé ca ril (sic) est sorti le matin. (…) qu’est-

ce qui vous permet de de relier sa disparition à ses activités politiques ? c’est à cause de cela car vu ce

qui se passe, les disparitions c’est la politique).

Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement estimé que les déclarations de la

requérante sur la disparition de son compagnon manquent de crédibilité.

5.12. Dans ce sens encore, concernant la faible implication de la requérante pour retrouver son

compagnon et l’acharnement dont elle soutient être victime de la part de ses autorités, la partie

requérante soutient que la requérante a expliqué certaines de ses démarches lors de l’audition ; que les

explications de la requérante relatent précisément le nom de certains lieux visités par la requérante et la

famille de son compagnon. S’agissant de l’absence de démarches envers l’UNC, la partie requérante

soutient que ce motif est empreint d’une grande subjectivité étant donné que la partie défenderesse

reproche à la requérante de ne pas avoir eu l’attitude qu’il est permis d’attendre d’une personne qui se

serait trouvée dans la même situation ; que c’est en raison de l’implication politique du compagnon de la

requérante au sein de l’UNC que ce dernier a disparu ; qu’il est compréhensible que la requérante n’ait

pas entrepris de démarches auprès de ce parti étant donné le contexte tendu qui a suivi le 19 décembre

2016 où de nombreux opposants ont payé chèrement de leur vie.

Enfin, la partie requérante estime que si la requérante est particulièrement ciblée, c’est en raison des

opinions politiques d’opposition que ses autorités lui attribuent ; que la requérante a eu l’occasion

d’expliquer ultérieurement que le frère de son compagnon n’a probablement pas été menacé car il s’agit

d’un homme ; que la requérante est également particulièrement visée en raison de sa condition de

femme, singulièrement s’agissant de la tentative de viol dont elle a fait l’objet (requête, pages 20 à 24).

Cette argumentation ne convainc pas quant à l’acharnement dont elle soutient faire l’objet, dès lors qu’il

ressort de ses déclarations que la famille de son compagnon, qui a fait les mêmes démarches qu’elle,

n’a rencontré aucun problème. Les explications avancées par la partie requérante quant aux raisons de

l’acharnement des autorités de son pays à son encontre manquent de fondement ; la requérante

n’apportant aucun élément de nature à attester le fait qu’’elle soit visée uniquement en raison de son

statut de femme.

De même, la partie requérante n’avance aucun élément de nature à expliquer les motifs pour lesquels

ses autorités lui attribueraient des opinons politiques alors même qu’elle soutient qu’elle ne s’intéresse

pas à la politique.

Quant au fait qu’elle n’ait fait aucune démarche à ce jour auprès de l’UNC, le Conseil constate que

l’explication avancée par la requérante quant au fait qu’elle ne s’est pas adressée à l’UNC car elle ne

voulait pas se jeter dans la gueule du loup, ne trouve aucun écho dans les déclarations qu’elle a

données lors de son audition où elle a déclaré qu’elle n’avait pas pris contact avec l’UNC car elle n’a

pas « leur numéro de téléphone » (dossier administratif/ pièce 8 page 19). Le Conseil juge qu’il est
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invraisemblable que jusqu’à ce jour, la requérante n’ait toujours pas réussi à avertir l’UNC de la

disparition son compagnon, alors qu’elle se trouve en dehors du pays depuis le 9 janvier 2017.

Toujours à ce propos, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations,

diverses déclarations de la requérante toutes contradictoires les unes que les autres à propos de ses

démarches auprès de l’UNC ; tantôt soutenant que l’UNC est au courant de la disparition de son époux,

tantôt qu’elle ne les a pas contactés car elle n’a pas leur numéro ou encore que l’UNC a la liste des

personnes disparues lors de cette manifestation et qu’ils savent que son compagnon s’y trouve (dossier

administratif/ pièce 8/ page 19). Le Conseil relève que la requérante interrogée quant aux raisons pour

lesquelles elle n’a jamais cherché à joindre son parti pour savoir si son compagnon se trouve sur ces

listes et pour savoir s’il était disparu, elle se fend d’une explication laconique « Moi je suis choquée de

vivre cela, puis embrouillée » (ibidem, page 19).

Le Conseil constate que les contradictions dans les déclarations de la requérante portent sur des

éléments qu’elle dit avoir vécus personnellement ou auxquels elle a participé.

5.13. Enfin, en ce que la partie requérante fait encore valoir les problèmes qu’elle a rencontrés en

Turquie avec une personne qui l’a forcée à se prostituer, le Conseil se rallie aux motifs de l’acte attaqué

qui sont établis et pertinents. Dans sa requête, la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à

remettre en cause la motivation de l’acte attaqué à cet égard.

5.14. Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité et au bien-fondé

des éléments qui sont présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de

protection internationale, à savoir les problèmes qu’elle soutient avoir eus en raison des activités

politiques de son conjoint au sein de l’UNC. Le Conseil se rallie également à l’appréciation faite par la

partie défenderesse des documents déposés par la partie requérante pour appuyer sa demande.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

5.15. En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les

motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa

demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

5.16. Les motifs de la décision attaquée examinés supra 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 arguments de la requête, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas

entraîner une autre conclusion.

5.17. Le Conseil considère que les conditions pour que l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980

puissent s’appliquer font défaut. En effet, le Conseil estime que ces conditions ne sont manifestement

pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Il en va de même à propos de la demande de la requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des

persécutions alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose

pas en l’espèce.

5.18. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi dans la région de Kinshasa où elle est née et résidait avant de quitter son pays d’origine.
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5.19. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

6. 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. Le Conseil rappelle à cet

égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux de l’asile, il

est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les

motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que

l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en termes de

moyen a perdu toute pertinence.

7. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande, à titre infiniment 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 douze février deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


