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n° 225 420 du 30 août 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et P. ANSAY

Mont Saint Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 janvier 2019 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 décembre 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.

Vu l’ordonnance du 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. ANSAY loco Me D. ANDRIEN,

avocat, et I. MINICUCCI, 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 avez invoqué les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale : vous dites

être de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), d’origine ethnique mombala et

originaire de Kinshasa. Vous n’avez pas d’affiliation politique. Vous étiez tresseuse sur les marchés et à

domicile.
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Le 1er avril 2018, tandis que vous vous trouviez chez une cliente, dans la 10ème rue à Limete, Zoé

Kabila, le frère de l’actuel président, est entré en jeep dans la parcelle, suivi de deux véhicules de

militaires. Votre cliente vous a demandé de faire une pause dans votre travail de tressage de ses

cheveux et a suivi Zoé à l’étage. Dix minutes plus tard, cette dernière tombait du balcon du premier

étage. Elle est décédée sur le coup. Zoé Kabila est alors redescendu, a emballé le corps dans une

couverture ou des draps, l’a mis dans sa jeep et a quitté la parcelle. Les militaires restés sur les lieux

vous ont forcés, le gardien (sentinelle), les deux femmes de ménage et vous, à rester sur place,

regroupés dans la maison. A minuit, vous avez été tous les quatre embarqués après avoir été ligotés et

que vos yeux aient été bandés. Emmenés en brousse, vous avez été appelés un à un ; les deux

femmes et le sentinelle ne sont pas revenus. Lorsque votre tour est arrivé, l’officier militaire vous a

demandé ce que vous faisiez là, dans quels problèmes vous vous étiez mise ; vous avez alors pleuré

dans votre langue (dialecte Kimbala). Il a eu pitié de vous, vous a dit que vous étiez un peu comme sa

fille et qu’il était de la même origine mombala que vous. Il a appelé ses hommes pour vous emmener à

l’aéroport afin que vous puissiez fuir le pays. Sur la route, l’un d’entre eux vous a agressée

sexuellement. Arrivée à l’aéroport de Ndjili, vous avez voyagé seule à bord d’un avion, munie de

documents d’emprunt congolais et vous êtes arrivée en Turquie le 3 avril 2018.

Privée de liberté quand les autorités turques ont découvert que vous aviez voyagé avec des documents

d’emprunt, vous avez été détenue durant deux mois avant d’être libérée. Vous avez alors, selon vos

dires, traversé la mer pour rejoindre l’île de Lesbos en Grèce où vous êtes arrivée le 5 juin 2018. Vous

n’y avez pas demandé l’asile. Vous avez été logée chez un camerounais après avoir rejoint Athènes. Ce

dernier a abusé de vous et vos conditions de vie étaient très mauvaises. Ayant trouvé une carte

d’identité française, vous avez pris un vol à destination de la Belgique le 22 juillet 2018. Etant donné que

vous avez voyagé avec un document de voyage d’emprunt, vous avez été placée en centre fermé dès

votre arrivée sur le territoire belge. Le 23 juillet 2018, vous avez introduit une demande de protection

internationale à la Belgique. Peu de temps après, vous avez été libérée du centre fermé dans lequel

vous vous trouviez et avez rejoint un centre d’accueil.

Vous n’avez versé aucun document à l’appui de votre demande et en cas de retour en République

Démocratique du Congo, vous dites craindre d’être tuée par Zoé Kabila et ses hommes qui travaillent

avec lui et à l’aéroport de Kinshasa, car vous avez été témoin d’un meurtre.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de l'enregistrement de votre demande à l'Office des étrangers que vous avez sollicité

vouloir bénéficier d'un interprète et d'un officier de protection féminins pour votre entretien personnel.

Afin d'y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans

le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général: vous avez été entendue par un

officier de protection féminin avec l'aide d'un interprète féminin.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir 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 d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

De prime abord, vous êtes restée à défaut de fournir le moindre document pouvant établir votre identité

et dès lors, votre nationalité congolaise. L’identité sous laquelle vous avez voyagé en Belgique n’étant

pas votre réelle identité ni votre réelle nationalité, le Commissariat général ne peut donc s’assurer du

pays duquel vous êtes la ressortissante.

Le Commissariat général considère que les faits que vous avez invoqués n’entrent pas dans le champ

d’application de la Convention de Genève de 1951. En effet, vous n’avez pas formulé de crainte en

raison d’un des critères de ladite Convention, à savoir la religion, l’ethnie, les opinions politiques, la
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nationalité ou l’appartenance à un certain groupe social. Les faits que vous avez invoqués relèvent du

droit commun car vous dites craindre d’être tuée parce que vous avez été témoin d’un meurtre.

En l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, il convient d’analyser votre récit

d’asile au regard de la protection subsidiaire prévue à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et

d’évaluer si vous courez un risque, en République Démocratique du Congo, de subir des atteintes

graves telles que des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants. Le Commissariat général

considère que tel n’est pas le cas en raison d’un manque de crédibilité des faits relatés.

Tout d’abord, un important problème de chronologie dans votre récit d’asile empêche de croire à vos

dires. En effet, à plusieurs reprises et de manière constante lorsque vous avez été entendue, tant par la

police que par les instances d’asile -Office des étrangers et Commissariat général-, vous avez donné la

version suivante : vous dites avoir connu dans votre pays d’origine des persécutions en date du 1er avril

2018, avoir fui votre pays par avion le 2, être arrivée en Turquie le 3 avril 2018, avoir été détenue durant

deux mois (et vous dites être certaine qu’il s’agit bien de deux mois car vous avez calculé), avoir été

libérée le 4 juin 2018 et le même jour, avoir gagné la Grèce où vous dites être arrivée le lendemain, à

savoir le 5 juin 2018. Vous dites avoir été enregistrée au camp de Moria à Lesbos mais ne pas y avoir

demandé la protection internationale (cf. rapport de police de l’aéroport de Charleroi -22.07.2018, cf.

déclaration faite à l’Office des étrangers lors de l’enregistrement de votre demande -25.07.2018,

rubriques 22, 25, 36 et 37, et cf. entretien personnel CGRA du 8.11.2018, pp. 6, 7 et 12).

Or, dans votre dossier figure un extrait du Hit Eurodac, qui prouve formellement que vos empreintes ont

été prises en Grèce à Mytilini (île de Lesbos) le 3 mai 2018, ce qui rend la chronologie des faits que

vous invoquez non crédible. Confrontée à ces informations, vous dites ne pas savoir pourquoi cette date

du 3 mai 2018 est mentionnée et vous dites disposer d’un document qui prouve le jour où vous êtes

entrée en Grèce. Il vous a été demandé de faire parvenir ce document au Commissariat général (cf.

entretien personnel du 8.11.2018, p.12). Le 9 novembre 2018, via votre avocat, vous avez fait parvenir

par mail votre carte intitulée « Reception and identification Center of Moria-Lesvos », datée du

6.06.2018. S’il est dès lors établi que vous avez été enregistrée au camp de Moria à cette date du 6 juin

2018, ce document ne prouve pas la date à laquelle vous êtes arrivée sur le territoire grec. En effet,

dans la mesure où vos empreintes ont été prises le 3 mai 2018 sur l’île de Lesbos (dont la capitale est

Mytilini), ce document fourni après l’entretien personnel atteste tout au plus que vous n’avez été

enregistrée dans le camp pour demandeurs de protection qu’un mois après votre arrivée. En conclusion,

cette carte du camp de Moria ne permet pas de lever l’anachronisme relevé dans vos déclarations. Ce

premier élément ébranle sérieusement la crédibilité générale de votre récit d’asile.

Par ailleurs, à l’analyse de votre dossier, des contradictions entre vos déclarations successives

continuent de remettre en cause la crédibilité des faits invoqués à la base de votre demande de

protection internationale :

Lors de votre entretien personnel du 8 novembre 2018, vous avez expliqué dans le cadre de votre récit

libre qu’après que votre cliente soit tombée du premier étage, Zoé Kabila est redescendu, est entré

dans la maison, a pris une couverture ou des draps, a emballé le corps de votre cliente décédée, l’a pris

et l’a mis dans le coffre de sa jeep; vous dites ensuite : Il n’a rien dit. Pas un mot. Il a démarré et il est

parti (cf. entretien personnel du 8.11.2018, p.10). Or plus tard, lorsque des questions vous ont été

posées de savoir si Zoé Kabila s’était adressé à quelqu’un, vous avez expliqué qu’avant de reprendre

sa jeep, il s’était adressé à vous en disant « tout ce qui s’est passé ici, vous n’avez rien vu !» avant de

monter dans son véhicule et de partir (idem, p.12). Ainsi, dans un premier temps, Zoé Kabila ne vous a

pas parlé et même n’a pas dit un mot, mais ensuite, il s’est adressé à vous, aux deux femmes et au

sentinelle, ce qui est contradictoire.

Toujours concernant les faits invoqués, vous avez expliqué lors de votre entretien au Commissariat

général avoir été placés tous les quatre dans la maison sous la surveillance des militaires et qu’à minuit,

juste avant de monter dans les Toyota des militaires, vous aviez été ligotés (cf. entretien personnel du

8.11.2018, p.12). Or, à la lecture des déclarations que vous avez fournies le 25 juillet 2018, à l’Office

des étrangers, vous aviez dit qu’au départ de Zoé Kabila, les militaires vous avaient introduits dans la

maison, ligotés et assis au sol (cf. questionnaire CGRA, question 3.5, 25.07.2018). Cette divergence

dans vos propos est d’autant plus importante que vous situez le meurtre de votre cliente aux alentours

de 10 ou 11 heures du matin (cf. entretien personnel du 8.11.2018, p.12 et questionnaire CGRA,

question 3.5) ; dès lors, il semble que vous aurez dû vous souvenir avec constance si vous avez été

ligotée dans la maison de votre cliente durant plus de douze heures entre midi et minuit ou si vous
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n’avez été ligotée que quand vous avez quitté la maison de votre cliente vers minuit pour être emmenée

par les militaires.

Le Commissariat général relève également que lorsque vous avez été interrogée par la Police Fédérale

de l’aéroport de Charleroi, vous avez déclaré qu’au Congo, vous aviez été témoin d’un meurtre commis

par des soldats (cf. rapport de police, 22.07.2018, points 4 et 7). Or, devant les instances d’asile, vous

avez dit avoir été témoin d’un meurtre commis par Zoé Kabila, frère de l’actuel président ; même si ce

dernier était accompagné de militaires, il n’en reste pas moins que selon vos dires, il aurait commis ce

meurtre tout seul en poussant votre cliente du premier étage et qu’il n’a aucune qualité de soldat ; à

votre connaissance il est député et vous ignorez s’il occupe d’autres postes (cf. entretien personnel du

8.11.2018, p.13).

Ces contradictions, relevées lors de l’analyse de vos déclarations, même si vous n’y avez pas été

confrontée, portent à ce point sur des éléments essentiels de votre récit qu’elles continuent de remettre

en cause la crédibilité de ce dernier.

De plus, le caractère invraisemblable de votre fuite porte atteinte à la crédibilité générale de votre récit.

En effet, vous dites avoir entendu crier tour à tour les trois autres personnes avec qui vous aviez été

arrêtée avant de ne plus rien entendre et de ne plus les voir revenir ; lorsque c’était votre tour, un

militaire a eu pitié de vous parce que vous avez pleuré dans votre langue ; il a décidé de vous faire fuir

le Congo parce que vous lui faisiez penser à sa fille, alors même qu’il ne vous connaissait pas, que vous

ne le connaissiez pas ; il a payé votre voyage, a monopolisé ses hommes pour vous amener à l’aéroport

le lendemain à peine après votre arrestation, sans aucune contribution ni aucune contrepartie de votre

part (cf. entretien personnel du 8.11.2018, pp.5, 6, 11 et 13). Le Commissariat général considère que

vos propos manquent totalement de vraisemblance, même dans le contexte particulier qui peut prévaloir

en République Démocratique du Congo.

Un autre élément permet au Commissariat général de ne pas croire en la réalité de votre crainte vis-à-

vis de votre pays d’origine. En effet, votre attitude ne reflète pas celle d’une personne qui craint avec

raison d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine : vous ignorez tout des suites et des

conséquences du meurtre de cette dame et vous ne vous êtes pas renseignée auprès de vos

connaissances au Congo, ou dans les Media à ce sujet. Vous dites n’avoir aucun contact avec le Congo

et votre explication qui tend à dire que vous êtes venue en Belgique sans votre téléphone, que chez

vous personne n’a le téléphone et que vous n’êtes pas sur Facebook n’est pas convaincante. Vous

ignorez également si la personne que vous craignez, Zoé Kabila, se trouve toujours au Congo

actuellement, huit mois après les faits invoqués. Pourtant, vous renseigner sur cette affaire aurait pu

vous donner des informations importantes sur votre situation personnelle et sur l’actualité de votre

crainte. Votre attitude ne correspond donc pas avec celle d’une personne mue d’une crainte fondée de

persécution.

Tous ces éléments empêchent de croire aux faits invoqués vis-à-vis de votre pays d’origine et partant,

de croire que vous y avez vécu les persécutions invoquées.

Quant à votre trajet migratoire en général, outre la chronologie qui remet en cause la véracité de vos

dires, le Commissariat général considère toutefois comme établi que vous êtes passée par la Grèce

pour arriver en Europe puisque vos empreintes le confirment. Pour le reste, si vous dites avoir été mise

en prison en Turquie durant deux mois (cf. entretien personnel du 8.11.2018, p.6), le Commissariat

général considère qu’un retour dans votre pays d’origine ne vous remettra pas dans ces conditions

puisque ces faits se sont déroulés en Turquie parce que vous aviez voyagé sous une fausse identité

avec des documents d’emprunt. En ce qui concerne vos conditions de vie à Athènes chez un

ressortissant camerounais, vous disiez y avoir vécu durant deux semaines, qu’il vous avait pris comme

sa femme et qu’il avait abusé de vous (cf. entretien personnel du 8.11.2018, p.7). Le Commissariat

général, s’il ne dispose d’aucun élément pour remettre en cause vos dires, considère que ces

évènements se sont déroulés dans le cadre de votre trajet migratoire et donc en dehors du pays dont

vous dites avoir la nationalité. Ainsi, ils ne nourrissent pas une crainte fondée de persécution vis-à-vis

de votre pays d’origine et ils ne se reproduiront pas en cas de retour au Congo. En conclusion, votre

trajet migratoire ne peut justifier l’octroi d’une protection internationale.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes vis-à-vis de votre pays d’origine et relevons que vous avez

déclaré ne jamais avoir rencontré d’autres problèmes avec vos autorités nationales par le passé (cf.

entretien personnel du 8.11.2018, pp.10 et 14).
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En ce qui concerne la situation sécuritaire qui prévaut actuellement 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 « information des pays », COI Focus "République démocratique du Congo (RDC)- Climat politique

à Kinshasa en 2018- 9 novembre 2018) 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, le

Bureau Conjoint des Nations unies (BCNUDH) situe la ville-province de Kinshasa dans les «zones non

affectées par le conflit» .Par ailleurs, les différentes sources consultées relatent que sur une période

allant du 1er janvier au 31 octobre 2018, l’opposition a organisé plusieurs manifestations, en marge

desquelles des participants ont été tués et blessés par les forces de l’ordre en janvier et février 2018

ainsi que blessés et arrêtés en septembre 2018. Ces sources font aussi le constat d’une restriction

depuis 2015, des droits et libertés, ainsi que de l’espace démocratique des membres de mouvements

citoyens, de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme, des opposants politiques et des

journalistes. Cette situation s’inscrivant dans le contexte précis de la préparation des élections

présidentielles prévues le 23.12.2018 et du maintien au pouvoir du président Kabila après la date du 19

décembre 2016, ou correspondant à d’autres événements particuliers. 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.

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte actuelle fondée de

persécution au Congo, au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque

réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre

1980).

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. La requête et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante

ou, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire. A titre plus subsidiaire, elle sollicite l’annulation

de la décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à la requête.

2.6. Par des notes complémentaires respectivement datées du 15 mai 2019 et du 22 mai 2019, la partie

défenderesse dépose des éléments nouveaux au dossier de la procédure. Le Conseil observe que le

document, afférent à l’élection présidentielle et à la prestation de serment du nouveau président, n’est

pas utile pour trancher la présente affaire. Il constate également que le rapport, relatif au sort des

Congolais rapatriés en RDC, est exhibé en réponse aux arguments exposés à ce sujet en termes de
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requête. A l’audience, la partie requérante ne formule aucune observation par rapport à ces deux

documents.

2.7. A l’audience, la partie requérante dépose l’original d’un article de presse dont la copie était annexée

à sa requête.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil constate que l’interrogatoire de la Police Fédérale de Charleroi, réalisé semble-t-il en

langue française et sans l’assistance d’un interprète, n’est pas présent au dossier administratif. Il

souligne en outre qu’interrogée à la Direction générale de l’Office des étrangers sur sa capacité à parler

et comprendre le français, la requérante répond par la négative. Le Conseil ne peut donc faire sien le

motif de la décision querellée tiré des contradictions relevées par le Commissaire général entre les

déclarations enregistrées au cours de son entretien personnel et celles produites durant cet

interrogatoire. Le Conseil constate néanmoins que les autres motifs de l’acte attaqué sont conformes au

dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure

que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de

l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au

demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations

de la requérante et le document qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés

dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus,

en particulier qu’elle aurait été témoin d’un meurtre dans son pays d’origine et aurait rencontré des

problèmes suite à cet événement.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs

déterminants de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et de la pièce qu’elle

exhibe, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier

administratif. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a pu légitimement conclure que les

faits invoqués par la requérante n’étaient aucunement établis. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire

d’arguments qui se bornent à de simples paraphrases des déclarations antérieures de la requérante. En

outre, le récit de la requérante ne paraissant pas crédible, elle ne peut davantage se prévaloir du

bénéfice du doute, sollicité en termes de requête. Par ailleurs, en ce que la partie requérante soutient,

de façon non étayée, que « les documents Eurodac n’ont pas été joints au dossier administratif », le

Conseil observe que la pièce n° 19 du dossier administratif fournit suffisamment d’informations à ce

sujet.
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4.4.2. Le Conseil n’est nullement convaincu par les explications factuelles avancées en termes de

requête. Ainsi notamment, la circonstance que la requérante soit arrivée illégalement sur le territoire

grec, qu’elle était « très fatiguée et très stressée », qu’elle ait désormais entrepris des démarches pour

reprendre contact avec sa famille, les allégations non étayées selon lesquelles « avant d’arriver en

Grèce, elle aurait transité par la Turquie », « ses parents ne se trouvent plus au domicile familial et

auraient fui », « les voisins n’ont aucune indication d’où se trouve la famille de Madame [L.] à l’heure

actuelle », ne permettent nullement de justifier l’indigence des dépositions de la requérante. En

définitive, le Conseil estime qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles

invoquées par la requérante aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires

posées par la partie défenderesse. Les allégations non étayées selon lesquelles « le militaire l’a aidé car

elle priait dans le même dialecte que lui et qu’elle avait plus ou moins l’âge de sa fille » ou encore

« dans le contexte congolais où les arrestations arbitraires sont fréquentes, où il existe de nombreux

lieux de détention secrets, il n’est pas improbable qu’un militaire ait de temps en temps pitié d’un ou

d’une détenue et décide de l’aider » ne permettent pas plus de rétablir la crédibilité défaillante de ses

déclarations. Le Conseil estime par ailleurs que la partie requérante, quand bien même n’a-t-elle pas été

confrontée aux contradictions pointées par le Commissaire général dans sa décision et que les notes de

l’entretien personnel ne lui ont pas été transmises lors de son audition, avait l’occasion de faire part de

ses observations par le biais de la requête, observations que le Conseil ne juge pas convaincantes.

4.4.3. Concernant la documentation citée et annexée à la requête et au fait que la partie requérante

fasse référence à « la crise politique, sécuritaire et humanitaire actuelle en RDC se traduisant

notamment par des arrestations et des détentions arbitraires massives », le Conseil rappelle qu’il n’a

pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur

de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel

de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles

persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce.

S’agissant plus particulièrement du rapport de Freedom from Torture, le Conseil constate qu’il ne fait

pas directement référence au cas exposé par la requérante et qu’il ne peut, dès lors, pas rétablir la

crédibilité défaillante de ses déclarations. Enfin, s’agissant de l’article tiré du bihebdomadaire congolais

« La relance », remis en original lors de l’audience, le Conseil estime qu’il ne dispose pas d’une force

probante suffisante pour rétablir la crédibilité du récit de la requérante : à l’audience, interrogée sur ce

document, la requérante tient des propos particulièrement confus, affirmant d’abord ignorer qui est à

l’origine de cet article, puis indiquant que son père en est le commanditaire lorsqu’elle est confrontée au

fait qu’en guise de signature, il porte la mention « La famille » ; confrontée à l’information, de notoriété

publique, selon laquelle la République démocratique du Congo connaît un degré très élevé de

corruption, elle répond que ce n’est pas son père qui a payé pour cet article, alors qu’elle soutenait

l’inverse juste avant ; interpellée sur la contradiction entre ce document – elle « est sortie pour se faire

tresser les cheveux » – et ses dépositions où elle indique que c’est elle qui allait tresser les cheveux de

quelqu’un d’autre, la requérante se borne à dire que ce passage de l’article est inexact et à confirmer

ses déclarations antérieures.

Le Conseil constate que certaines informations relatées contredisent jusqu’aux propres déclarations de

la requérante, jetant par conséquent un sérieux doute sur la réalité des faits allégués. Interpelée quant à

ce à l’audience, la requérante ne donne aucune explication valable, ignorant dans un premier temps qui

est à l’origine de cet article avant de préciser que son père en a l’initiative. Le Conseil ne s’estime donc

pas convaincu par ces éléments et, tenant compte du haut degré de corruption dans la presse

congolaise, il juge que cet article ne permet pas plus de rétablir la crédibilité hautement défaillante des

déclarations de la requérante.

4.4.4. Enfin, après l’examen de la documentation soumise par les deux parties, le Conseil estime que la

seule circonstance d’être un demandeur d’asile congolais débouté ne suffit pas à établir l’existence,

dans le chef de la requérante, d’une crainte fondée de persécutions ou d’un risque réel d’atteintes

graves, en cas de retour dans son pays d’origine

4.5. En conclusion, 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. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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
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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.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille dix-neuf par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART C. ANTOINE


