
CCE x - Page 1

n° 225 450 du 30 août 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. HENRION

Place de l'Université 16/4ème étage REGUS

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 octobre 2018 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 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.

Vu l’ordonnance du 24 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 juillet 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. UNGER loco Me V. HENRION,

avocat, et M. K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du

Congo), d’origine ethnique Muluba, de religion chrétienne (évangéliste) et vous êtes née en 1984 à

Kinshasa. Vous y avez vécu jusqu’à votre départ du pays.

Votre père a été assassiné en 1997 ou 1998 lors de l’arrivée de l’AFDL (Alliance des forces

démocratiques pour la libération du Congo) à Kinshasa car il a travaillé pour le gouvernement de
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Mobutu en tant que directeur de l’Office des routes. Cependant, votre mère n’étant pas mariée avec

votre père, ni vous ni votre mère n’avez été inquiétées en raison de la situation de votre père.

Vous êtes célibataire. Vous êtes actuellement enceinte et vous n’avez pas d’autres enfants. Le père de

l’enfant est un certain Moro. Vous l’avez rencontré en Belgique mais n’avez pas d’autres d’informations

sur lui. Vous ne connaissez pas sa nationalité.

Vous n’avez aucune implication politique et aucun membre de votre famille n'exerce d'activité politique,

à l’exception du mari de votre demi soeur [F.L.M.] qui était membre du parti au pouvoir, le PPRD (Parti

du peuple pour la reconstruction et la démocratie) et travaillait pour l’ANR (Agence nationale de

renseignements).

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :

Cinq mois avant son assassinat, vous vous installez chez votre demi soeur, [F.L.M.], pour l’aider car elle

est enceinte de son cinquième enfant et est atteinte d’un cancer du sein.

Régulièrement, pendant cette période, des membres du PPRD viennent interroger votre demi-soeur afin

de savoir où se trouve son mari. En effet, son parti lui reproche de dévoiler leur secret. Le mari de votre

demi-soeur, [B.B.] ne rentre que rarement à la maison pendant cette période.

Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2017, vers trois heures du matin, alors que vous êtes chez votre demi-

soeur, des Kulunas armés entrent dans la maison et interrogent brutalement votre demi-soeur sur

l’endroit où se trouve son mari. Ils fouillent la maison, réveillant la fille ainée de votre soeur, alors âgée

de 12 ans. Vous, votre demisoeurs et votre nièce êtes violées par les Kulunas. Ensuite, l’un des

Kulunas tranche le sein de votre soeur puis ils quittent les lieux.

Vers cinq heures du matin, avec l’aide de voisins, vous transportez votre soeur à l’hôpital mais il est trop

tard, celle-ci est décédée suite à ses blessures.

Vous vous installez alors dans la maison de votre mère, avec les enfants de votre demi-soeur. Vous

observez votre période de deuil chez votre mère.

Deux semaines plus tard, un certain Jean-Marie, qui est le frère d’un ami de votre beau-frère [B.B.],

vient vous rendre visite et vous invite à quitter le pays en raison du fait que vous avez été témoin de ces

événements. Vous et votre mère refusez cette proposition dans un premier temps.

Deux semaines plus tard, vers le mois de novembre, Jean-Marie vient une nouvelle fois pour vous

inciter à quitter le pays. Votre mère accepte sa proposition. Vous quittez donc le pays, avec Jean-Marie,

le 29 novembre 2017. Vous arrivez en Belgique le 2 décembre 2017. Jean-Marie, lequel vit en

Angleterre, vous emmène dans un studio en Belgique. Il vous annonce qu’il doit faire le nécessaire pour

vous permettre de voyager vers l’Angleterre et vous laisse dans ce studio avec la somme de 200 euros.

Un jour, vous sortez pour trouver un endroit afin d’acheter de quoi manger. Un homme blanc vous

propose alors de vous emmener dans sa voiture. Il roule pendant plusieurs heures et vous ne savez pas

où il se rend. Vous décidez de lui faire croire que vous avez un besoin pressant afin qu’il vous permette

de sortir de la voiture. Vous prenez alors la fuite et rencontrez un certain Moro. Ce dernier vous aide et

en échange vous lui permettez d’avoir des relations sexuelles avec vous. Vous êtes enceinte de cet

homme. Le 5 juin 2018, vous introduisez votre demande de protection internationale.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous remettez des photos d’un sein coupé et

une photo d’une de vos soeurs auprès d’un lit d’hôpital.

En cas de retour au pays, vous craignez d’être tuée car vous avez été témoin du meurtre de votre

soeur. Vous craignez également les autorités car votre beau-frère est recherché par celles-ci.

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.
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En effet, vous êtes enceinte. Compte tenu de ce fait, il a été prévu de réaliser votre entretien dans un

local situé au rez-de-chaussée. Il vous a été demandé à plusieurs reprises au cours de l’entretien si

vous souhaitiez faire des pauses. Il vous a également été proposé à boire et à manger. Une chaise a

été mise à votre disposition pour que vous puissiez étendre vos jambes. Pendant la pause, vous avez

eu l’occasion de vous étendre pour vous reposer dans le local « infirmerie ». Il vous a été demandé à

plusieurs reprises si vous vous sentiez capable de poursuivre l’entretien, ce à quoi vous avez répondu

par l’affirmative. Votre avocat a également été interrogé à ce sujet et a confirmé vos propos selon

lesquels l’entretien pouvait se poursuivre (entretien p. 2, 3, 10, 14, 19).

De plus, en raison des particularités de votre récit, le Commissariat général a également estimé

opportun que vous soyez entendue par un officier de protection féminin et assistée par un interprète

féminin également.

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.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il

n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, en cas de retour au Congo, vous affirmez craindre les autorités de votre pays car vous êtes un

témoin oculaire du meurtre de votre demi-soeur, laquelle a été tuée en raison des problèmes de son

mari avec son parti, le PPRD, dont il aurait dévoilé des secrets. Vous affirmez en outre avoir des

craintes pour votre fille à naître en raison des mêmes motifs.

Tout d’abord, le Commissariat général relève d’emblée que, concernant le meurtre allégué de

votre père en 1997, cet événement s’est passé il y a plus de vingt ans, vous n’avez pas rencontré

de problèmes personnels au Congo en raison de cet événement et vous ne mentionnez aucune

crainte en cas de retour au Congo sur la base de cet élément (entretien p. 5). Dès lors, cet

événement, aussi tragique soit-il, ne permet pas d’attester d’un quelconque risque de

persécution ou d’atteintes graves dans votre chef en cas de retour au Congo.

Ensuite, en ce qui concerne la situation de votre beau-frère, [B.B.], force est de constater que

vos propos laconiques n’ont pas permis d’établir la réalité de son implication politique et des

problèmes qu’il aurait rencontrés.

En effet, interrogée sur cette personne, si vous déclarez qu’il travaille pour son parti le PPRD et aussi

pour l’ANR, vous ne savez rien dire de plus à ce sujet. Vous ne connaissez pas sa fonction pour le parti,

ni le lieu où il travaillait, vous ne savez pas quand ont commencé ses problèmes, ni quand il a

commencé à s’éloigner du domicile familial. Vous ne savez pas à partir de quand il a cessé

complètement de se rendre à son domicile alors que vous habitiez dans cette même maison pendant

cinq mois avant le meurtre allégué de votre soeur. Si vous déclarez qu’il a eu des problèmes avec son

parti car il dévoilait des secrets, vous ne savez rien de ces secrets effectivement dévoilés, vous

contentant d’évoquer vaguement l’arrivée des bérets rouges. Vous n’avez aucune idée si des

recherches ont été menées pour le retrouver après sa disparition. Une telle méconnaissance est

incompatible avec les craintes invoquées (entretien p. 16-18). En effet, il n’est pas crédible que, en cinq

mois de vie dans la maison de votre soeur, où votre beau-frère, même s’il se faisait rare, se rendait

également, vous n’ayez pu obtenir plus d’informations sur sa fonction pour le parti au pouvoir ainsi que

pour l’ANR, et ce, d’autant plus que vous affirmez que votre soeur et vous-même étiez régulièrement

importunées en raison de ses activités politiques.

En ce qui concerne les visites de membres du PPRD au domicile de votre soeur, vos propos se sont

une nouvelle fois révélés laconiques, de sorte que vous n’établissez pas la réalité des faits invoqués. En

effet, vous ne savez rien des personnes qui recherchent votre beau-frère. Amenée à préciser la raison

pour laquelle vous dites que ce sont des membres du PPRD qui se présentaient à la recherche de votre

beau-frère, vous expliquez que c’est luimême qui avait informé son épouse des dangers qu’il courait en

raison de ses problèmes avec le parti. Cependant, vous affirmez que les gens qui se présentaient se

faisaient passer pour des amis de sorte que vos affirmations selon lesquelles il s’agissait de gens du
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parti ne peuvent se comprendre que comme une supposition de votre part. Vous ne savez pas si votre

beau-frère était recherché ailleurs qu’à son domicile, vous ne savez pas si d’autres personnes, autres

que les habitants de cette maison, ont rencontré des problèmes en raison de votre beau-frère. Vous

n’apportez aucune autre précision, que ce soit sur le début de ces visites ou encore le nombre de fois

où des personnes sont venues le rechercher. Enfin, vous indiquez que, parmi les personnes qui

venaient la journée, votre soeur en reconnaissait certains mais cependant, vous ne savez rien dire de

plus sur ces personnes (entretien 18-19). Ces propos vagues sur les faits à l’origine de vos problèmes

rencontrés au Congo, empêchent de croire que votre beau-frère était recherché par le parti au pouvoir

comme vous le prétendez.

Concernant l’agression dont vous, votre demi-soeur et sa fille auriez été victimes, force est de

constater que, compte tenu du fait que, ni le travail de votre beau-frère pour le PPRD ou l’ANR, ni ses

problèmes rencontrés en lien avec le parti ne sont établis, les circonstances de l’agression alléguée ne

sont dès lors pas établies. Ces éléments entament la crédibilité de votre récit.

De plus, certaines contradictions empêchent de croire que vous auriez été agressée comme vous le

prétendez. Ainsi, vous déclarez dans un premier temps que quatre ou six Kulunas masqués sont entrés

dans la maison. Interrogée à nouveau sur ce point afin d’obtenir une précision concernant le nombre de

vos agresseurs, vous déclarez ensuite que vous en avez vu quatre mais que d’autres étaient dehors,

sans préciser cette fois le nombre total. A l’Office des étrangers, vous avez déclaré qu’ils étaient six à

être entrés dans la maison (cf. Questionnaire CGRA p. 17 + entretien p. 15 et 21). Compte tenu des

persécutions que vous prétendez avoir subies de la part de ces personnes, il n’est pas crédible que

vous donniez des versions divergentes quant au nombre de vos agresseurs effectivement entrés dans

la maison de votre demi-soeur.

De plus, vous déclarez que les Kulunas ont coupé le sein cancéreux de votre soeur et qu’ils savaient

qu’elle était atteinte de cette maladie. Vous précisez à l’OE (Office des étrangers) que ce cancer était

situé dans son sein droit et que c’est ce sein droit que les Kulunas ont coupé. Or, vous déclarez lors de

votre entretien au Commissariat général que son problème était situé dans son sein gauche et que c’est

ce sein malade qu’ils ont coupé (cf. Questionnaire CGRA p. 17 + entretien p. 15). Compte tenu de la

gravité de cet événement, du fait que vous êtes restée avec votre soeur encore près d’une heure avant

de l’emmener à l’hôpital, du fait que vous déclarez avoir pris des photos du sein coupé de votre soeur,

une telle erreur dans vos déclarations empêche de croire en la réalité des faits tels que vous les

invoquez.

Partant, l’agression alléguée dont vous auriez été victime n’est pas établie.

Ajoutons que, alors que vous dites craindre d’être tuée par les membres du PPRD car vous êtes un

témoin oculaire du meurtre de votre soeur, vous restez encore chez votre mère, près d’un mois et demi

après les événements invoqués, sans rencontrer de problèmes alors que votre présence à cet endroit

est connue puisque vous y recevez la visites de personnes venant présenter leurs condoléances.

Ajoutons encore que, si vous dites que c’est un certain Jean-Marie qui vous a incité à fuir le pays car il

est le frère d’un ami de votre beau-frère recherché qui travaille à l’ANR, vous ne savez pas comment se

nomme son frère qui travaille à l’ANR, ni quelle est sa fonction, ni même sur la base de quelles

informations cette personne aurait insisté pour vous faire quitter le pays vous contentant de supposer

qu’il devait détenir des informations à ce sujet. Cette méconnaissance est difficilement explicable

compte tenu du fait que vous avez voyagé avec cette personne jusqu’en Belgique et qu’elle vous a

installée dans un studio, ce qui vous aurait largement laissé le temps de vous renseigner sur les risques

encourus au pays. Or vous n’avez pas tenté d’avoir des informations à ce sujet (entretien p. 20). Dès

lors, votre comportement est incompatible avec la crainte invoquée.

Au surplus, le Commissariat général constate que, si vous êtes arrivée en Belgique le 2 décembre 2017,

vous introduisez votre demande de protection internationale au mois de juin 2018 seulement. Ce

comportement est une nouvelle fois incompatible avec la crainte invoquée. Le récit pour le moins confus

que vous faites de votre arrivée en Belgique ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles

vous n’auriez pu demander une protection internationale plus tôt et ce, d’autant plus que vous déclarez

n’avoir pas fait de démarches en ce sens uniquement parce que vous ignoriez l’existence de l’Office des

étrangers. Cette explication, au vu de votre niveau d’éducation, ne permet pas de convaincre le

Commissariat général puisque vous avez étudié jusqu’en deuxième année de graduat et que vous
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comprenez très bien le français. Le Commissariat général ne voit dès lors pas pour quelle raison vous

n’auriez pas pu vous renseigner sur la procédure à suivre.

Les photos que vous remettez à l’appui de votre demande de protection internationale ne permettent

pas d’inverser le sens de la présente décision. En effet, rien ne permet d’avoir la moindre idée des

circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises, ni par qui elles ont été prises, ou encore dans

quel but. De plus, les photographies d’un sein coupé ne permettent nullement d’attester qu’il s’agit du

sein de votre soeur, coupé dans les circonstances invoquées.

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 (farde « informations sur le pays », document 4 :

COI Focus "République démocratique du Congo (RDC)- Situation sécuritaire à Kinshasa dans le

contexte électoral (période du 10 février 2017 au 30 novembre 2017) »- document 5 : COI Focus «

République démocratique du Congo (RDC) – « Déroulement des manifestations de protestations à

Kinshasa entre le 30 novembre 2017 et le 31 janvier 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, 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

CGRA 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.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes par rapport au pays dont vous avez la nationalité à l’appui de

votre demande de protection internationale.

Relevons, enfin, que si vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 14 août 2018, vous n’avez, au

terme de la période de huit jours ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de la Loi sur

les étrangers du 15 décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès lors, vous

êtes réputé en avoir confirmé le contenu.

En conclusion, 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.»
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2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée 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).

2.2. 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 »). À 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 »).

2.3. 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).

2.4. 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 thèse de la requérante

3.1. La requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l'article 1er, A, 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole de New

York de 31 janvier 1967, et des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des articles 4 et 9 de la

directive 2011/95/UE du 23 novembre 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 (dite directive qualification « refonte »), des

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

l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers ; du principe de bonne administration et le devoir de minutie ».

3.2. Elle reproche, en substance, à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de sa

demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision entreprise.

3.3. Elle demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.
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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, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

4.2. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

4.3. En substance, la requérante allègue une crainte d’être persécutée en raison d’intrigues politiques,

menées par son beau-frère, B.B., membre du « Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie »

(PPRD) et parce qu’elle est un témoin oculaire du meurtre de sa sœur, F.L.M.

4.4. Le Conseil observe que la première condition posée par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

est que la requérante ait présenté aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour

étayer sa demande.

4.5. En l’espèce, il apparaît qu’à l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante a

présenté au Commissariat général deux photographies pour étayer son récit.

4.6. Le Conseil estime que ces photographies ne permettent pas d’identifier les objets figurés, de même

que le contexte dans lequel elles ont été prises. Partant, elles ne sont porteuses d’aucune information

pertinente susceptible de démontrer ou d’appuyer les déclarations de la requérante.

4.7. Dans ces conditions, le Commissaire général 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.

4.8. Le Conseil constate que les motifs de la décision querellée sont conformes au dossier administratif

et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que la requérante ne
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démontre 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 de protection internationale qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Le Conseil estime

particulièrement significatifs les motifs tirés du caractère laconique des déclarations de la requérante

concernant son beau-frère dont proviendraient l’essentiel des problèmes, dont une agression effroyable,

à la base de sa fuite de la République démocratique du Congo. Les explications factuelles de la requête

sont totalement insuffisantes à rendre un minimum de crédibilité à ce contexte présenté comme étant à

l’origine de la fuite de la requérante.

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

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

devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni

encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais

bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique,

une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la

réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au

vu des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

L’incapacité de la requérante à fournir la moindre indication précise et consistante concernant les

protagonistes et les faits allégués au travers de son récit empêche de pouvoir tenir les faits pour établis

sur la seule base de ses dépositions.

4.11. Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la décision

attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

4.12. Il découle de ce qui précède que plusieurs des conditions cumulatives visées à l’article 48/6, § 4,

ne paraissent pas réunies. Dès lors, la requérante n’établit pas qu’il a des raisons de craindre d'être

persécuté en cas de retour dans son pays, au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

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

d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.
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5.3. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a), et b), de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que la 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.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la 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.

5.4. Concernant les conditions de sécurité en République démocratique du Congo (ci-après dénommé

RDC), le Conseil constate que les informations figurant au dossier administratif font état d’une situation

préoccupante sur le plan politique. La situation qui découle des conditions de sécurité est très délicate

et doit conduire les instances d’asile à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des

demandes de protection internationale des ressortissants congolais, particulièrement ceux qui

démontrent un profil politique crédible et affirmé. Toutefois, en l’état actuel, le Conseil considère que les

informations figurant au dossier ne permettent pas de conclure à l’existence dans la région d’origine de

la requérante d’une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international

au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En outre, en l’espèce, la partie

requérante n’apporte aucune information démontrant qu’elle serait personnellement exposée, en raison

d’éléments propres à sa situation, à un risque découlant d’une violence aveugle à Kinshasa, ville où elle

est née et a vécu jusqu’à son départ pour la Belgique. Par ailleurs, le Conseil ne dispose pas davantage

d’informations indiquant qu’il existe des circonstances personnelles à la requérante qui lui ferait courir

un risque accru d’être victime d’une violence aveugle en cas de retour en RDC.

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

par la disposition légale précitée

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 trente août deux mille dix-neuf par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


