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n° 229 614 du 29 novembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 juillet 2019 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 juin 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 12 septembre 2019.

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2019.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me A.

LOOBUYCK, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. La requérante, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - RDC), déclare que

vers l’âge de huit ans, elle a fui avec sa famille à Goma. A cause de la guerre, elle a perdu de vue ses

parents et frères et sœurs. En octobre 1999, elle a été enlevée par des rebelles sur le marché « Hewa

Bora » de Goma et gardée en forêt du côté de Utshuru durant trois mois comme esclave sexuelle.

Après avoir été libérée, elle a vécu à Masisi, sans domicile fixe. En 2011, un homme blanc l’a prise en

charge et l’a emmenée à Kinshasa. Le 5 novembre 2012, elle a eu un fils, [E. T.]. A Kinshasa, elle a

couché avec des hommes pour gagner sa vie. Ce même blanc a encore eu pitié d’elle et en juin 2015, il

lui a fait quitter illégalement la RDC par avion jusqu’en Espagne. Elle est arrivée en Belgique le 22 juin
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2015, date à laquelle elle a introduit une première demande de protection internationale ; l’Office des

étrangers a demandé à l’Espagne la prise en charge de cette demande en application du Règlement

Dublin II, un examen dactyloscopique ayant révélé la délivrance d’un visa touristique à la requérante en

2014 par l’ambassade d’Espagne à Kinshasa. Ne souhaitant pas se rendre en Espagne, la requérante a

renoncé à sa demande de protection internationale quelques mois plus tard. Elle a alors vécu dans la

clandestinité en Belgique et s’est prostituée pour survivre. Elle a donné naissance à une petite fille le 5

aout 2017 à Bruxelles, portant le nom de F. M. J., dont elle ignore qui est le père.

Le 7 novembre 2018, elle a introduit une deuxième demande de protection internationale. Elle déclare

qu’en raison du fait qu’elle a une fille, elle ne peut pas rentrer en RDC car elle ne veut pas que celle-ci

souffre comme elle y a souffert et craint que sa fille ne soit victime d’un viol en cas de retour dans ce

pays. Cette demande a été déclarée recevable le 21 janvier 2019 par le Commissaire adjoint.

3. Le commissaire adjoint rejette la demande de protection internationale de la requérante pour

différents motifs. D’une part, il estime que son récit manque de crédibilité ; à cet effet, il relève de très

nombreuses contradictions dans les déclarations de la requérante lors de ses demandes de protection

internationale successives ainsi qu’entre ses déclarations et les informations apparaissant sur sa page

Facebook concernant son statut, son degré d’éducation, ses situations familiale et professionnelle, les

documents d’identité en sa possession, sa date d’arrivée en Belgique et les faits de persécution vécus

en RDC, qui empêchent de tenir pour établis le profil de femme vulnérable qu’elle invoque, sans

instruction, ne parlant presque pas le français, seule avec un bébé en Belgique, sans ressources ni

soutien familial et obligée de se prostituer pour survivre, ainsi que les persécutions qu’elle relate. Par

conséquent, le Commissaire adjoint considère que les craintes invoquées par la requérante à l’égard de

sa fille, J., en cas de retour en RDC ne sont pas fondées. D’autre part, il relève que, bien que la

requérante soit originaire de l’est du Congo (Kalima), elle peut rentrer dans son pays d’origine et

s’installer à Kinshasa dès lors qu’elle déclare avoir vécu dans cette ville à partir de 2011 jusqu’à son

départ de la RDC en 2015. Il considère que la situation sécuritaire à Kinshasa ne peut pas être qualifiée

de situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » et qu’il ne peut donc

pas être fait application de l’article 48/4, § 2, c, 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 »). Enfin, il souligne que les documents produits par la requérante ne sont pas de nature à

modifier sa décision.

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

de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

5. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque la violation de « l'obligation de

motivation matérielle, principe général de bonne administration », « des articles 48/3 et 48/4 de la loi sur

les étrangers de 1980 » et de « l'article 17, § 2 de l'AR du 11 juillet 2003 [fixant la procédure devant le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommé

l’ "arrêté royal du 11 juillet 2003") ».

6. 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 d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; 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).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

7. A cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible

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

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

qu’elle allègue.

7.1. Concernant sa vulnérabilité, la requérante soutient dans sa requête (pp. 9 et 10) que, contrairement

à ce qu’affirme la décision attaquée, elle présente bien un profil vulnérable et reproche à la partie

défenderesse de n’avoir pas suffisamment pris en compte ses problèmes psychologiques attestés par

un rapport psychologique, d’une part, ainsi que de son statut de « femme célibataire avec un enfant en

Belgique », d’autre part.

7.1.1. S’agissant du rapport psychologique du 13 mars 2019 (dossier administratif, pièce 22) que la

requérante a déposé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissariat général »), le Conseil estime que la partie défenderesse expose clairement pour quelles

raisons ce rapport médical n’a pas une force probante suffisante pour établir la réalité des faits

invoqués ; le Conseil se rallie à ces motifs, qui indiquent ce qui suit :

« Son auteur est une psychologue clinicienne qui indique à la date du 13 mars 2019 que vous êtes

suivie par elle depuis le 26 novembre 2018. Il y est indiqué les symptômes physiques que vous

ressentez et qui selon la psychologue sont des symptômes liés à la dépression, repris du DSM-5. Il

n’est pas du ressort du Commissariat général de se prononcer sur un diagnostic psychologique qui est

posé par un praticien habilité en la matière. Toutefois, il est de la compétence du Commissariat général

de se prononcer sur la nécessité de vous octroyer une protection en Belgique par rapport à votre pays

d’origine. Dès lors, quand l’auteur du document indique que vous avez vécu des faits traumatisants en

Afrique, il ne s’agit nullement d’une garantie que ces événements se sont réellement passés. En effet,

votre psychologue se base sur vos dires pour écrire ces lignes. Dans la mesure où la crédibilité des faits

et du profil invoqués par vous a été remise en cause, le fait que vous soyez suivie psychologiquement

pour des troubles dépressifs ne peut inverser le sens de cette décision. »

La requête n’apporte en outre aucune autre critique que le fait que la décision n’a pas tenu compte à

suffisance de cette attestation psychologique, ce qui n’est étayé d’aucune façon. En tout état de cause,

le Conseil relève que ce document fait état du fait que la requérante souffre de dépression.

Dès lors, à l’égard de cette attestation, deux questions se posent. D’une part, la requérante souffre-t-elle

de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits

invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale et, d’autre part, la pathologie constatée

a-t-elle pour origine les faits relatés pour justifier la crainte alléguée ?

D’une part, si le Conseil constate que ce rapport psychologique fait état de troubles de la concentration

et de symptômes dépressifs, il n’y aperçoit pas d’autres indications que la requérante souffrirait de

troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits

invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, le Conseil observe qu’il ne

ressort nullement de la lecture de l’entretien personnel de la requérante au Commissariat général

(dossier administratif, pièce 7) que, malgré son état, elle aurait manifesté une quelconque difficulté à

relater les évènements qu’elle dit être à la base de sa demande de protection internationale ni qu’elle

aurait fait état de troubles tels qu’ils empêcheraient un examen normal de sa demande. Lors de cet

entretien, son avocat n’a, par ailleurs, fait aucune mention d’un quelconque problème qui aurait surgi et

qui aurait été lié à l’état psychologique de la requérante. Dans ces circonstances, le Conseil estime que

la pathologie dont souffre la requérante ne suffit pas à expliquer les nombreuses carences dans son

récit.

D’autre part, ce document atteste que la requérante souffre de dépression et décrit les problèmes

qu’elle dit avoir rencontrés en RDC puis en Belgique ; il n’apporte, toutefois, pas d’autre éclairage sur la

probabilité que la pathologie qu’il constate soit liée aux faits exposés par la requérante à l’appui de sa

demande de protection internationale. Ainsi, cette attestation ne permet d’inférer aucune conclusion

certaine quant à l’origine des sévices que la requérante prétend avoir subis.
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A cet égard, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise de la psychologue qui constate le

traumatisme de la requérante et qui émet une supposition quant à son origine ; par contre, il considère

que, ce faisant, la psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme a été occasionné (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre

2007, n° 2 468). Ainsi, ce rapport qui mentionne que la requérante présente un état de stress post-

traumatique, doit certes être lu comme attestant un lien entre les traumatismes constatés et des

évènements vécus par la requérante ; par contre, il n’est pas habilité à établir que ces évènements sont

effectivement ceux qu’invoque la requérante pour fonder sa demande de protection internationale ;

pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par la psychologue qui a

rédigé l’attestation. En l’occurrence, ce rapport psychologique ne permet pas de rétablir la crédibilité

gravement défaillante des propos de la requérante concernant les éléments essentiels de son récit.

7.1.2. S’agissant de la vulnérabilité de la requérante, due à son statut de « femme célibataire avec une

enfant en Belgique », le Conseil observe que, pour mettre en cause la vulnérabilité et le statut de la

requérante, le Commissaire adjoint a relevé de très nombreuses contradictions dans les déclarations de

la requérante lors de ses demandes de protection internationales successives en Belgique, ainsi

qu’entre ses déclarations et les informations apparaissant sur sa page Facebook.

Le Conseil constate que ces contradictions relevées par la décision portent sur des éléments essentiels

du récit de la requérante, à savoir son degré d’éducation, ses situations familiale et professionnelle, les

documents d’identité qui lui ont été délivrés en RDC, sa date d’arrivée en Belgique et les faits de

persécution vécus en RDC. La partie requérante ne rencontre pas concrètement ces motifs ; elle se

limite à affirmer que « la partie requérante est une femme célibataire avec une enfant en Belgique »,

sans plus. Elle ne fournit pas la moindre précision à ce sujet et n’étaye cette affirmation d’aucune

manière, de sorte que cette affirmation n’emporte pas la conviction du Conseil.

7.1.3. En outre, la partie requérante conteste les arguments de la décision qui mettent en cause la

réalité des faits de persécution invoqués par la requérante ainsi que la réalité de sa situation sociale,

familiale et professionnelle suite à l’analyse de son profil Facebook, motifs libellés comme suit :

« Or, pourtant, concernant votre niveau d’instruction et votre connaissance du français, dans le cadre de

l’enregistrement de votre première demande de protection en 2015, vous aviez déclaré avoir étudié

jusqu’en sixième primaire (voir déclaration OE, 25.06.2015, rubrique 11) et dans le cadre de votre

entretien du 21 février 2019, vous avez écrit « Utshuru » sur une feuille de papier lorsque vous

expliquiez votre parcours (voir annexe I des notes d’entretien personnel du 21.02.19). Par ailleurs, la

découverte de votre profil Facebook a révélé que vos posts et commentaires étaient écrits en français

ou en lingala, que vous avez écrit avoir commencé un nouveau travail à « the African Connection » à

Brugge et également chez « Louis Vuitton » à Liège (voir dossier administratif, farde « Information des

pays », captures d’écran du profil Facebook au nom de « Mamisa Mulenda »).

Votre profil Facebook a révélé d’autres éléments qui ne correspondent pas à ce que vous avez déclaré

concernant votre profil. Le Commissariat général peut affirmer avec certitude qu’il s’agit bien de votre

profil en se basant sur votre nom Mamisa Mulenda, votre photo (de nombreuses photos de vous y ont

été postées) ainsi que votre date de naissance, le 24 avril, puisque sur votre profil, vous avez remercié

les gens de vous avoir souhaité un bon anniversaire le 24 avril en 2015 et en 2017.

Ainsi donc, dans votre déclaration faite à l’Office des étrangers le 25 juin 2015, vous avez donné votre

composition de famille, expliquant que vos parents étaient décédés à une date inconnue ; vous avez

cité votre frère et vos sœurs : Fabrice, Jolie, Sophie, Mimi et Céline, tous portant le nom de famille

Mulenda. Vous avez dit n’avoir aucun membre de famille en Belgique (voir déclaration OE, 25.06.2015,

rubriques 13, 17 et 20). De même, lors de votre entretien au Commissariat général, vous avez dit avoir

perdu de vue vos parents et frère et sœurs quand vous étiez encore une enfant, âgée de neuf ans (voir

entretien CGRA du 21.02.19, pp. 6 et 12).

Or, selon votre profil Facebook, vous avez souhaité un bon anniversaire à votre papa les 12 décembre

2015 et 2016, commentaire accompagné d’une photo de vous à l’âge adulte avec votre père. De même

le 22 août 2015, vous avez posté une photo de vous à l’âge adulte et de votre père. Ensuite, il ressort

de la « timeline » de votre profil que vous êtes en contact avec vos sœurs Jolie (alias Djodjo), Céline et

Mimie Mulenda et même que vous vous côtoyez très souvent.

Ensuite, vous avez dit avoir laissé un fils, Emile, au Congo et avoir accouché d’une petite fille, Jolien en

novembre 2017, dont vous ignorez qui est le père. Relevons que votre profil Facebook a révélé un de

vos contacts portant le nom de votre fille, un certain Jabby Fambondo, qui vit à Brugge. Mais surtout, il

ressort de votre profil qu’avant Jolien (ou Jolienne selon ce que vous écrivez sur Facebook), vous avez

eu deux autres enfants : Seppe né le 23 avril 2012 et Siebe ou Siebi, plus jeune que son frère Seppe. Si

votre soeur Djodjo Vanhecke publie également sur son profil Facebook des photos de Seppe, Siebe et
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Jolienne, il ressort de l’analyse des commentaires que c’est vous la mère de ces enfants. En effet, à titre

d’exemple, le jour de l’anniversaire de votre fils Seppe, vous dites ceci le 23 avril 2015 : « Bon

anniversaire mon Seppe !! les douleurs du 23 avril 2012 ont engendré trois ans de pur et intéressant

bonheur (…) Pour tes 3 ans, mon fils, mon bonheur, (…)». Le 13 août 2015, vous avez posté des

photos de vous et de votre fils jouant au football et votre soeur Céline a commenté : « Seppe and sa

maman ! ». Le 7 juin 2015, alors que vous postiez des photos de fête d’école où on peut voir votre fils

Seppe déguisé pour un spectacle, votre soeur Djodjo a commenté : « Je vous aime trop maman et son

fils ». Par ailleurs, alors que vous avez déclaré qu’en Belgique, vous aviez dû vous prostituer pour

survivre, que dans ce cadre, vous ne saviez pas qui était le père de votre fille Jolienne, que vous viviez

à gauche et à droite, que vous aviez même dû déjà dormir à la gare du nord, car vous n’aviez personne

en Belgique (voir entretien CGRA du 21.02.19, p.11), le Commissariat général constate à l’analyse de

votre profil Facebook qu’il n’en est rien : en réalité, vous vivez dans une maison, vous fréquentez vos

sœurs, vos enfants sont scolarisés, votre fils Seppe fait du football dans un club, vous avez un travail, et

vous fréquentez de nombreux amis, en témoignent les photos postées lors du réveillon de Noël 2015 et

lors du réveillon du nouvel an 2015/2016 ; le 7 août 2015, vous posez devant la Tour Effel avec votre

sœur (voir dossier administratif, farde « Information des pays », captures d’écran du profil Facebook au

nom de « Mamisa Mulenda »).

En conclusion de ce qui précède, le profil vulnérable d’une femme sans instruction, ne parlant presque

pas le français, seule avec un bébé en Belgique, sans ressource ni soutien familial n’est absolument

pas crédible. »

7.1.3.1. A cet égard la partie requérante fait valoir qu’« […] elle n’a jamais été confronté[e] avec cette

information importante » et que « [l]a partie défenderesse a donc manifestement violé l’article 17, § 2 de

l’AR du 11 juillet 2003, ainsi que l’obligation de la motivation matérielle ! » (requête, pp. 9 et 10).

7.1.3.2. L’article 17, § 2, de cet arrêté royal dispose que « [s]i l'agent constate, au cours de l'audition,

que le demandeur d'asile fait des déclarations contradictoires par rapport à toutes déclarations faites par

lui antérieurement, il doit le faire remarquer au demandeur d'asile au cours de l'audition et noter la

réaction de celui-ci ».

Selon le rapport au Roi relatif au même arrêté royal, l’article 17, § 2, « […] n’a pas […] pour

conséquence l’impossibilité de fonder une décision sur des éléments ou des contradictions auxquels le

demandeur d’asile n’a pas été confronté […]. Le Commissariat général est une instance administrative

et non une juridiction et il n’est donc pas contraint de confronter l’intéressé aux éléments sur lesquels

repose éventuellement la décision. […] ». En outre, le Conseil rappelle qu’il dispose d’une compétence

juridictionnelle de plein contentieux, en sorte qu’il est amené à se prononcer sur l’affaire en tenant

compte de l’ensemble des déclarations faites par la requérante aux différents stades de la procédure et

indépendamment des décisions prises antérieurement par l’instance administrative. Cela étant, la partie

requérante a, par voie de requête, reçu l’opportunité d’y opposer les arguments de son choix, en sorte

que le principe du contradictoire, à considérer qu’il ait été violé, peut être considéré comme rétabli dans

le chef de la partie requérante.

En tout état de cause, à l’audience du 17 octobre 2019, la requérante a été confrontée au caractère

contradictoire des informations émanant de son profil Facebook par rapport à ses déclarations et il lui a

été donné l’opportunité de s’expliquer à ce sujet ; or, elle s’est contentée de déclarer qu’elle n’était pas à

l’origine de ce compte sur Facebook et que, contrairement à ce qu’affirme la décision, elle n’avait pas

d’autres enfants.

Le Conseil estime que ces explications sommaires et nullement étayées sont particulièrement peu

convaincantes au vu de l’importance des contradictions relevées, que les informations trouvées sur

Facebook et reprises dans la décision attaquée sont sans équivoque et que la partie défenderesse a pu

à bon droit estimer que ces éléments contredisaient les déclarations de la requérante.

La critique formulée par la partie requérante n’est donc pas pertinente.

7.1.4. La requérante critique encore le motif de la décision concernant la possibilité pour elle de

retourner vivre en RDC à Kinshasa, motif libellé comme suit :

« […] De tout ce qui précède, le Commissariat général considère que puisque les faits de persécution

ont été remis en cause, puisque votre profil vulnérable de femme seule victime de violences sexuelles a

été remis en cause, et bien que votre origine de l’est du Congo (Kalima) soit avérée par les informations

contenues dans les deux demandes de visa datant de 2013 et 2014, vous pouvez rentrer dans votre

pays d’origine puisque vous avez déclaré avoir vécu à Kinshasa à partir de 2011 jusque votre départ du
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pays en 2015 (voir entretien CGRA, pp. 7, 12 et 19). En effet, il n’y a pas lieu d’envisager la protection

subsidiaire pour cause de conflit armé interne et de violence aveugle car au lieu de vivre dans l’est du

Congo, il vous est possible de retourner à Kinshasa, ville dans laquelle vous déclarez avoir vécu depuis

2011.

Vous disiez qu’à Kinshasa, vous viviez de la prostitution. Mais à cet égard, le Commissariat général

considère que votre profil Facebook démontre que vous vivez en Belgique depuis au moins 2014 et qui

plus est, votre profil réel atteste que vous ne présentez pas celui d’une femme prostituée. Et vous ne

versez aucun élément circonstancié pouvant attester cet état, et qui viendrait contredire les conclusions

du Commissariat général sur ce point. »

La requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte dans cette

analyse de la naissance de son enfant après son départ, de son ethnie et de sa situation financière

(requête, p. 11).

Le Conseil estime au contraire que le Commissaire adjoint, qui souligne également dans l’acte attaqué

les importantes contradictions relevées dans les déclarations successives de la requérante ainsi

qu’entre ses déclarations et les documents officiels la concernant, portant, d’une part, sur ses

documents d’identité, la date de son arrivée en Belgique et, d’autre part, sur les évènements vécus en

RDC, qui sont au cœur de sa demande de protection internationale, a démontré à suffisance que la

situation que la requérante décrit comme étant la sienne n’est pas crédible. Il constate en outre que la

partie requérante n’apporte pas le moindre élément permettant d’établir que la requérante ne pourrait

pas s’établir à Kinshasa et que l’analyse du Commissaire adjoint serait par conséquent erronée.

Dès lors, le Conseil se rallie à la motivation de la décision attaquée à cet égard.

7.2. Enfin, la requérante invoque à l’appui de sa demande de protection internationale une crainte à

l’égard de sa fille née en Belgique en 2017. Ainsi, elle déclare craindre que sa fille vive les mêmes

problèmes et subisse les mêmes agressions sexuelles que celles dont elle a elle-même été victime en

RDC.

Le Conseil constate que la requête reste muette à cet égard. En tout état de cause, il se rallie

entièrement à la motivation de la décision attaquée qui démontre avec suffisance le défaut de crédibilité

des évènements invoqués par la requérante ainsi que les mauvais traitements qu’elle dit avoir subis, en

ce compris les violences sexuelles dont elle dit avoir été victime.

7.3. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments

essentiels du récit de la requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à

l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé des craintes de persécution qu’elle invoque

dans son chef ainsi que dans le chef de sa fille née en Belgique.

8. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, p. 12).

8.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits et 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 et

ces raisons ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements et 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.

8.2. D’autre part, le Commissaire adjoint estime, sur la base d’informations recueillies à son initiative,

qu’il n’existe pas actuellement dans la région de Kinshasa, où la requérante a vécu pendant plusieurs

années avant son départ de la RDC, de 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.

Le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas d’argument ou d’élément qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans la région de Kinshasa correspond à

un tel contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, § 2, c, de la loi précitée. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit ni dans les déclarations de la
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partie requérante ni dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune

indication de l’existence d’une telle situation.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi précitée, font défaut

en sorte que la partie requérante ne peut pas s’en prévaloir.

8.3. 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.

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

demande d’annulation formulée par la partie requérante.

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

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

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

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

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

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

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 vingt-neuf novembre deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


