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n° 228 311 du 31 octobre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BERNARD

Avenue Louise 2

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 août 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 25 juillet 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 août 2019 avec la référence 84972.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. TANCRE loco Me A.

BERNARD, avocat, et Y. KANZI, 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 déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo),

d’origine ethnique muluba, protestante et sans affiliation politique. A l’appui de votre demande de

protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous déclarez être la fille d’[E.N.M.], un des fondateurs de l’UDPS (Union pour le Démocratie et le

Progrès Social) qui a rejoint ensuite l’AFDC (Alliance des Forces Démocratiques du Congo) où il est
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devenu viceprésident. En 2011, il postule au poste de gouverneur du Kananga. Afin de financer la

campagne de son parti, il met en gage une parcelle à Kananga. Votre père décède le 09 septembre

2012. Après le décès de votre père suite à un empoisonnement, votre famille réclame au président de

l’AFDC, Bahati Lukwego, le remboursement de la valeur de la parcelle ou l’engagement de trois

membres de la famille. Vos soeurs écrivent plusieurs courriers et se rendent au bureau de Mr Bahati en

votre compagnie mais ne sont pas reçues. En janvier 2018, après être montée dans un taxi, vous êtes

emmenée par ses occupants dans la brousse où ils vous frappent. Au bout de deux jours, vous pouvez

partir mais êtes menacée de subir des maltraitances voire mourir si vous continuez à suivre le dossier.

Vous téléphonez ensuite à votre soeur [C.] qui se trouve au Canada qui vous conseille de quitter le

pays. Vous restez chez la petite amie de votre frère jusqu’à votre départ du pays. Le 03 juillet 2018,

vous avez voyagé avec votre passeport muni d’un visa jusqu’en Turquie. Ensuite, vous avez poursuivi

votre voyage en Grèce où vous avez introduit une demande de protection. Le 17 décembre 2018, vous

quittez ce pays sans avoir obtenu de réponse pour venir en Belgique en date du 25 décembre 2018. Le

08 mars 2019, vous introduisez votre demande de protection internationale.

A l’appui de votre dossier, vous déposez une liste de la Ceni et une attestation de votre soeur.

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.

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs prouvant un risque

réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire

à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

A la base de votre dossier, vous mentionnez une crainte envers Mr Bahati car vous ne pouvez

abandonner de réclamer l’héritage de votre père (p. 05 entretien personnel). Vous craignez d’être tuée

mais aussi les viols et les menaces en cas de retour au Congo (p. 05 entretien personnel). Le

Commissariat général au vu d’imprécisions ne considère pas que vos craintes sont fondées.

Premièrement, si vous savez que Mr Bahati est ministre, vous hésitez entre le ministère de

l’environnement ou celui de l’industrie (p. 06 entretien personnel). Aucune de vos suggestions n’est

exacte car il a été ministre du plan (cf. farde informations du pays, pièce 1). Cette contradiction portant

sur la personne que vous craignez est importante et tend déjà à décrédibiliser votre crainte. En effet, le

Commissariat général est en droit d’attendre de votre part une information précise sur la fonction

exercée par votre persécuteur.

Deuxièmement, en ce qui concerne la mise en gage de la parcelle de votre père, vous ne savez pas

l’identité du créancier mais selon vos dires vos soeurs peuvent la savoir (p. 08 entretien personnel) et

vous n’avez, selon vos mots, aucune idée précise sur les documents attestant de ce gage (p. 08

entretien personnel). Il s’agit de deux lacunes importantes et il est étonnant que vous ne vous soyez pas

enquis de cela depuis la mise en gage du bien qui remonte à 2011 soit de nombreuses années et cela

d’autant plus que certains membres de votre famille pourraient être au courant. Ainsi encore, vous

ignorez la somme reçue par votre père pour la mise en gage de la parcelle. Vous ne faites qu’estimer sa

valeur actuelle à 40.000$ (p. 08 entretien personnel). Notons aussi que comme seule démarche pour

rembourser ou récupérer votre bien, vous avez seulement été voir le président Bahati. Vous n’avez rien

entrepris d’autre et vous ne savez pas si votre père a entamé des démarches avant son décès (p. 08

entretien personnel).

Aucun contact n’a encore été pris par vous-même ou un autre membre de votre famille avec la

personne qui occupe actuellement la parcelle (pp.08,09 entretien personnel). Ces lacunes et votre

absence de réactivité tend à décrédibiliser la mise en gage d’un de vos biens.
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Au vu de ce qui précède la Commissariat général ne peut croire aux problèmes que vous dites avoir

connu en raison de la réclamation de l’héritage de votre père au vu du caractère imprécis et lacunaire

de vos déclarations tant en ce qui concerne votre persécuteur que la mise en gage de la parcelle

familiale.

Troisièmement, vous dites que votre famille et vous-même avez été menacés. Or, comme démontré ci-

avant nous ne pouvons y croire. Nous estimons que ces problèmes sont d’autant moins fondés que si

vous dites avoir fait l’objet de menaces à partir de 2016-2017 car vous vous rendiez souvent dans le

bureau du président Bahati, que vous vous mettiez en colère vu que l’on ne vous recevait pas et que

vous n’obteniez pas de gains de cause (p. 09 entretien personnel), vous ne pouvez que donner le nom

incomplet de deux personnes qui venaient chez vous vous menacer alors qu’il s’agit de personnes du

quartier que vous dites connaitre (pp. 10, 16 entretien personnel). En outre, vous expliquez que vous

avez été menacée de subir le même sort que votre père. A ce sujet, vous prétendez qu’il a été

empoisonné par l’AFDC. Vous expliquez que le président de l’AFDC souhaitait mettre un membre de sa

famille ou un proche au poste de votre père, celui de vice-président. Il ne s’agit que d’une hypothèse

que vous ne pouvez pas accréditer par des éléments concrets comme la raison pour laquelle une autre

personne devait prendre le poste de votre père ou encore l’identité du successeur de votre père (p. 07

entretien personnel). Vu que vos propos quant à la cause du décès de votre père sont hypothétiques

par conséquent, nous ne pouvons croire que le parti s’en serait pris à votre père et cela déforce donc

les menaces proférées à votre encontre et celle de votre famille.

Quatrièmement, vous dites que votre enlèvement est une conséquence des démarches entamées pour

récupérer votre bien, sa valeur ou un poste. Or, comme démontré ci-avant, nous remettons en cause la

mise en gage du bien et les menaces subséquentes, le Commissariat général estime par conséquent

que votre enlèvement n’est pas crédible.

Cinquièmement, vous n’avez aucune information en ce qui concerne l’évolution de votre situation depuis

votre départ. Vous reconnaissez ne rien avoir entrepris car selon vos dires vous ne savez pas qui

appeler et qui serait au mieux de vous renseigner (p. 04 entretien personnel). Dès lors, vous restez en

défaut d’établir que vous faites toujours l’objet de menaces (p. 06 entretien personnel).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous ne pouvons croire à la mise en gage d’un bien de votre père

et le fait que vous et votre famille réclamez le montant de ce bien ou des emplois et que ces démarches

aient entrainé des menaces et un enlèvement. Le Commissariat général ne peut par conséquent pas

croire aux craintes mentionnées à savoir des menaces, un risque de viol ou être tuée.

A l’appui de votre dossier, vous remettez une attestation rédigée par votre soeur dans laquelle elle

certifie qu’elle est votre soeur et que vous êtes la fille d’[E.N.M.] et une attestation de l’UDPS datant du

05 août 1994 dans laquelle il est reconnu le lien de filiation entre votre soeur et votre père (cf. farde

documents, pièce 1). Ce document porte sur des éléments non contestés dans la présente décision

mais n’atteste pas de votre crainte. Ensuite, la liste provisoire des candidats recevables pour l’élection

des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kasaï Occidental mentionne le nom de votre

père (cf. farde documents, pièce 2). Or, le Commissariat général ne remet pas en cause la candidature

de votre père à ce poste. Ce document n’atteste pas de votre crainte.

Notons enfin que si vous avez demandé à obtenir une copie des notes de l’entretien personnel afin de

les relire, au terme du délai fixé pour la communication de vos remarques rien ne nous est parvenu.

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
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2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé

des faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2. Elle estime que la décision attaquée est essentiellement basée sur une erreur d’appréciation et une

violation de :

« de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article

1er, §2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut de réfugié (ci-après

dénommés la Convention de Genève) et des articles 48/3 à 48/5 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
(…) des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ;
(…) du principe de bonne administration ainsi que de l’erreur d’appréciation. »

2.3. Elle estime en substance que les motifs de la décision attaquée pour remettre en cause la crédibilité du

récit de la requérante sont insuffisants pour justifier un refus.

2.4. En conclusion, elle demande au Conseil :

« - De réformer la décision du CGRA et de lui reconnaître le statut de réfugié ou le statut de protection

subsidiaire.

- A titre subsidiaire, de renvoyer le dossier au CGRA pour un nouvel examen de la demande. »

2.5. Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 1. Notification de la décision du CGRA du 25/07/2019

2. Liste des candidats pour l’élection de Gouverneur

3. Extrait du Journal « la cloche 790 » concernant M. [E. N. M.]

4. Attestation de la sœur de Mme [N. M.]

5. Carte d’électeur de Mme M. [C. T.]

6. Acte de reconnaissance de Mme [M. C. T.]

7. Avis de recherche concernant Mme [N. M.]

8. Avis de recherche adressé au Commandant de la Police de Righini (Kinshasa)

9. Extrait du site « afrique.lalibre.be » Plainte au pénal contre Modeste Bahati du 17 juillet 201910.

Extrait de rd.congoleaks du 3 août 2019 »

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1. La partie défenderesse fait parvenir par porteur au Conseil à la date du 15 octobre 2019 une note

complémentaire à laquelle elle joint le document suivant :

« COI Focus, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Situation politique, 3 octobre 2019,

Cedoca »

3.2. Le dépôt du nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante, de nationalité congolaise (RDC), dit

craindre M. Bahati, président du parti AFDC. Cet homme aurait influencé son père à mettre en gage une

« parcelle » et l’aurait par la suite empoisonné. En raison de réclamations faites par la famille de la

requérante à M. Bahati pour obtenir le remboursement de ce bien, cette dernière aurait été victime de

menaces et d’enlèvement.

A. Thèses des parties
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4.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié

et le statut de protection subsidiaire.

Au vu des nombreuses imprécisions et méconnaissances dont la partie requérante fait preuve

concernant des éléments essentiels de sa demande, la partie défenderesse n’est pas convaincue de la

crédibilité de l’empoisonnement du père de la requérante, de la mise en gage d’une « parcelle

familiale », des menaces qu’elle aurait subies et de l’enlèvement de la requérante. La partie

défenderesse estime ainsi que les craintes de la requérante ne sont pas fondées.

Elle considère également que les documents déposés ne modifient pas son analyse et les motifs de la

décision attaquée.

4.2. Dans sa requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée.

Elle estime que les imprécisions et méconnaissances dont elle a fait preuve s’expliquent par le fait

qu’elle n’habitait pas dans la même région que son père à la période des faits invoqués et que ce n’est

pas elle mais ses sœurs et sa tante qui se sont chargées des démarches concernant la mise en gage

de la parcelle.

Aussi, elle rappelle que selon le Conseil de céans « il n’est pas nécessaire que les arguments invoqués

se fondent sur l’expérience personnelle du demandeur » et estime que le sort subi par son père peut

attester la crainte de la requérante d’être elle-même tôt ou tard victime de persécutions.

Enfin, elle fournit divers documents (v. inventaire au point 2.5. supra). En vue de répondre aux motifs de

la décision attaquée, elle produit notamment un témoignage de la tante de la requérante, un avis de

recherche distribué par la famille ainsi que la copie d’une lettre adressée au commandant de police d’un

commissariat de Kinshasa.

Elle soutient que la requérante n’a pas formulé de plainte à l’encontre du sieur Bahati car il « est parmi

les autorités ». Elle considère enfin que le récit de la requérante est crédible sur la base d’une plainte

introduite contre le sieur Bahati, relatée dans la presse, par une tierce personne dans le cadre d’une

autre affaire.

4.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse répond aux développements de la requête.

Elle estime que les explications de la requérante pour justifier ses méconnaissances et imprécisions

sont insuffisantes.

En ce qui concerne les documents fournis, la partie défenderesse considère qu’ils ne modifient pas la

décision attaquée.

L’attestation de la sœur datée du 3 juin 2019 semble avoir été réécrite mais la partie défenderesse

constate qu’elle est, dans son ensemble identique à celle déposée par la requérante au dossier

administratif.

Ensuite, selon elle, le témoignage de la tante est un document à caractère privé susceptible de

complaisance et, passablement vague et succinct, n’apporte aucune information concernant les

problèmes rencontrés par la requérante et leur éventuelle actualité.

L’avis de recherche est une simple feuille dactylographiée très simple à réaliser. La partie défenderesse

s’étonne de son émission étant donné que la requérante aurait pris contact avec sa sœur du Canada

début janvier. Elle s’étonne également du fait que la requérante n’ait jamais mentionné l’existence de ce

document auparavant.

Les deux articles du journal concernant la plainte au pénal contre M. Bahati ne concernent pas

personnellement la requérante, la partie défenderesse estime qu’ils ne suffisent donc pas à prouver les

faits contestés.

Enfin, en ce qui concerne la violation de l’article 48/4, 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, il ressort des

informations dont dispose la partie défenderesse sur la situation en RDC, que la situation prévalant

actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international ».

B. Appréciation du Conseil
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4.4.1. 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).

4.4.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale 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 de protection internationale ; pour ce faire,

il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

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

4.4.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 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 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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 (…), il

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

4.5. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, sur le fondement de la crainte alléguée.

4.5.1. Le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la

demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons de ce rejet. Cette décision est donc formellement motivée.

4.5.2. La partie requérante estime que les imprécisions et méconnaissances relevées par la partie

défenderesse s’expliquent par le fait que la requérante n’habitait pas dans la même région que son père
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à la période des faits invoqués et que ce n’est pas elle mais ses sœurs et sa tante qui se sont chargées

des démarches concernant la mise en gage de la parcelle familiale.

Ces justifications sont insuffisantes pour expliquer l’ignorance de la requérante et son manque de

curiosité au sujet de la mort de son père, événements centraux à l’origine des problèmes qui, à ses

dires, l’ont contrainte à demander une protection internationale. La requérante est incapable d’expliquer

la raison concrète du décès de son père et reste dans l’incapacité de donner la moindre information

quant à la personne qui lui a succédé dans la fonction officielle exercée par celui-ci et ce, alors que M.

Bahati l’aurait, selon la requérante, fait assassiner afin de donner son poste à l’un des membres de sa

propre famille.

Ces développements sont également insuffisants pour expliquer son manque de connaissance au sujet

des personnes qui l’ont menacée alors qu’il s’agit de personnes habitant son quartier qu’elle dit

connaître. Elle se limite, en effet, à donner le nom incomplet de deux de ces personnes.

Enfin, ces justifications ne peuvent expliquer son ignorance au sujet de l’identité du créancier de la mise

en gage de la parcelle familiale et de la personne occupant actuellement le bien familial. Bien que ce ne

soit pas la requérante mais ses sœurs et sa tante qui se soient chargées des démarches concernant la

mise en gage de ladite parcelle, il est étonnant que la requérante ne se soit pas renseignée auprès

d’elles pour connaître les tenants et aboutissants de l’affaire. Il s’agit en effet des éléments qui l’ont

amenée à quitter son pays par crainte d’être persécutée.

Le cumul de ces imprécisions et méconnaissances ont permis, à juste titre, à la partie défenderesse de

conclure que les faits tels que relatés et invoqués ne peuvent être considérés comme établis.

La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante aux motifs de la

décision attaquée. Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive,

aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances qui

caractérisent son récit.

A cet égard, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas d’évaluer si elle peut valablement

avancer des excuses à ses lacunes et imprécisions, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à

son récit une consistance et une cohérence telles 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 considérer que tel

n’est pas le cas.

4.5.3. Ensuite, la partie requérante estime que, sachant que la crainte d’être persécuté n’est pas censée

être réservée aux personnes qui ont déjà été persécutées, le sort subi par le père de la requérante peut

attester la crainte de celle-ci d’être elle-même tôt ou tard victime de persécutions. Or, le Conseil ne peut,

au vu des éléments détaillés au point précédent, considérer l’empoisonnement de son père comme un

fait établi. La requérante ne peut en conséquence se référer à la mort de son père pour fonder sa

crainte d’être elle aussi victime de persécutions.

4.5.4. De plus, pour autant que de besoin, la partie requérante ne dispose d’aucune information

concernant l’évolution de sa situation et semble n’avoir rien entrepris pour en avoir. Elle reste donc en

défaut d’établir l’actualité des menaces qui pèsent sur elle.

4.5.5. Enfin, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement analysé les documents

déposés par la partie requérante et considère également que ceux-ci ne modifient pas l’analyse faite.

La liste des candidats pour le poste de Gouverneur ainsi que l’attestation de la sœur de la requérante,

qui avaient tous deux déjà été déposées au dossier administratif, portent sur des éléments non

contestés du dossier et n’attestent pas la crainte de la requérante.

L’acte de reconnaissance de la tante de la requérante à propos de la mise en gage est un document à

caractère privé émanant d’un membre proche de la famille. Ce document au vu de son auteur est

susceptible de complaisance et ne peut se voir accorder qu’une force probante très limitée. Quant à son

contenu, le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, observe le

caractère particulièrement succinct et vague du document dont il ne ressort aucune information véritable

concernant les problèmes rencontrés par la requérante et leur éventuelle actualité. Ce document

n’emporte donc pas plus de conviction quant à la crédibilité du récit.

Quant à l’ « avis de recherche » informel et la lettre adressée au commandant de police - qui

l’accompagne - datant de la période de son enlèvement, le Conseil fait également siennes les

observations de la partie défenderesse.

En effet les mentions et l’aspect fantaisistes de l’ « avis de recherche » sont tout à fait évidents et le

sens de ce document ne laisse pas d’étonner dès lors que la requérante avait gardé des contacts avec

plusieurs membres de sa famille au cours de cette période et n’a pas mentionné l’existence de ce
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document à la partie défenderesse. Ce document, ainsi que la lettre qui l’accompagne très imprécise et

dont rien n’indique qu’elle ait été effectivement envoyée au « Commandant de la police du

Commissariat de Righini », sont ainsi privés de toute force probante.

Les deux articles de presse tirés de sites internet concernant une plainte au pénal introduite contre M.

Bahati se bornent à mettre en évidence le dépôt d’une plainte en justice à l’encontre de cette personne

sans plus d’indication concernant d’éventuelles poursuites judiciaires en découlant. Plus précisément, si

cette plainte est un indice de comportements potentiellement contestables dans le chef du sieur Bahati,

ces articles ne concernent pas la requérante et ne peuvent constituer un élément de preuve des faits

avancés par cette dernière à l’appui de sa demande de protection internationale.

4.5.6. Il découle de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

4.6.1. S’agissant de la protection subsidiaire, d’une part, 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. Dès lors, 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’élément susceptible

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 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.

4.6.2. La partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que

la situation qui prévaut actuellement en RDC corresponde à un contexte de violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

Concernant la situation sécuritaire en RDC, le Conseil constate que les informations figurant au dossier

administratif et au dossier de la présente procédure versés par la seule partie défenderesse font état

d’une situation préoccupante sur le plan politique. Cette situation sécuritaire très délicate 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 à Kinshasa 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.

4.6.3. 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 précitée.

4.7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation

incorrecte du dossier dont elle a été saisie. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article

48/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle

encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi.

4.8. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

5. Dépens

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

requérante.

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

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un octobre deux mille dix-neuf par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD G. DE GUCHTENEERE


