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n° 236 090 du 28 mai 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. UFITEYEZU

Avenue Broustin 37/1

1090 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 décembre 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 28 octobre 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 6 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2020.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. UFITEYEZU, avocat, et I.

MINICUCCI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC – République Démocratique

du Congo), d’origine ethnique mutetela, fidèle d’une église de réveil (MEFA). Vous n’êtes ni

sympathisante, ni membre d’un parti politique ou d'une association.

A l’appui de votre demande de protection internationale (DPI), vous invoquez les faits suivants.
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Si vous êtes née à Kinshasa, vous viviez, depuis votre enfance, à Lomela (province de Sankuru – ex-

Kasaï orientale).

En 1996, vous vous êtes mariée coutumièrement avec [L. D.] (CGRA : [… ] ; OE : [… ]).

Votre mari ayant rencontré des ennuis avec les autorités à Lomela, il a fui le pays en 2010 et est venu

en Belgique où il a demandé une protection internationale.

Vous vous êtes alors séparés définitivement et vous êtes restée vivre à Lomela.

Quelques temps plus tard, en 2010, vous avez été agressée par des soldats et des civils, à votre

domicile en raison des possessions immobilières de votre ex-mari et on vous a confisqué certains de

vos biens.

Le 05 mars 2013, vous avez, avec la complicité de votre ex beau-frère, vendu votre parcelle à un certain

[J.-P. O.].

Le 15 mars 2013, les autorités sont revenues à votre domicile et vous ont arrêtée en compagnie de

deux de vos ex-beaux-frères. Vous avez été incarcérée à Lomela et où l’on vous a expliqué que vous

n’aviez pas le droit de vendre cette parcelle. Vous avez été détenue durant deux semaines avant que

l’un de vos cousins vous fasse évader. Vous êtes partie chez l'oncle de votre ex-mari dans les plateaux

de Bateke.

En 2015, vous vous êtes installée dans la famille de votre ex-mari à Kinshasa et vous avez commencé à

entamé des démarches afin de venir en Europe suite aux menaces que vous receviez de [J.-P.] afin de

rembourser l’argent de la vente. Vos enfants ont quant à eux rejoint votre ex-mari en Belgique par

regroupement familial. Votre ex-mari a coupé tout contact avec vous car il a une relation avec une autre

femme.

Le 14 janvier 2018, vous avez fui la RDC, par avion, munie de documents d’emprunt et accompagnée

d’un passeur, pour arriver en Turquie le lendemain. Vous avez effectué la traversée vers la Grèce en

juillet 2018 pour vous installer dans ce pays. Vous avez quitté la Grèce le 06 janvier 2019 par avion pour

arriver en Belgique le jour même.

Vous avez introduit votre DPI auprès de l’Office des étrangers, le 07 janvier 2019.

En cas de retour en RDC, vous craignez d’être tuée par [J.-P. O.], car vous lui avez vendu une parcelle

à Lomela suite aux problèmes rencontrés par votre ex-mari.

Vous avez déposé une copie de votre carte d'électeur à l’appui de votre DPI.

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.

Ceci étant relevé, il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses

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

sérieux prouvant un risque réel que vous subissiez 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.

De prime abord, les craintes de persécutions alléguées à la base de votre DPI font suite aux problèmes

rencontrés par votre ex-mari (voir EP pp.10-13).
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Toutefois, vos propos relatifs aux problèmes qui seraient survenus après le départ de votre ex-mari en

2010, sont à ce point inconsistants, contradictoires et empreints d’un tel manque de vécu qu’il est

permis au Commissariat général de les remettre en cause et, partant les craintes de persécutions

alléguées ne sont aucunement fondées.

En effet, lors de votre récit libre, vous avez expliqué que lors de la première agression subie à votre

domicile en 2010, vous avez été battue et vos enfants également (idem p.11). Par la suite, vous avez

expliqué que vos enfants n’étaient pas présents ce jour-là (idem p.13). Confrontée à cette manifeste

contradiction, vos explications selon lesquelles c’était votre nièce qui était présente ne permettent pas

d’expliquer une telle contradiction (idem p.13). De surcroit, invitée à détailler cette première agression

(en vous demandant d’en dire le plus possible et de fournir le plus de détails possible), vous vous êtes

montrée particulièrement laconique en expliquant qui était présent (4 personnes de votre famille), que

les assaillants étaient quant à eux nombreux, violents, qu’ils vous ont frappée, pris des objets et qu’ils

sont partis (idem p.13). Invitée à trois reprises à vous étendre sur cette première agression, vous ne

vous êtes montrée guère plus loquace en expliquant qu’ils recherchaient votre mari, qu’ils vous ont

frappée (vu que votre mari n’était pas là), qu’ils vous ont frappée dans tous les sens, violée et que

l’épaule de votre beau-frère a été fracturée (idem p.13).

Il en va de même pour la seconde agression en 2013 ayant mené à votre arrestation, puisque vous

vous êtes limitée à expliquer qu’ils sont venus confisquer votre argent (et biens), qu’ils étaient nombreux

(militaires et civils), qu’ils vous ont expliqué que vous n’aviez pas le droit de vendre des terrains et qu’ils

ont saccagé les lieux (idem p.13 et 14).

Au surplus, vous avez déclaré dans un premier temps que cette agression et arrestation se seraient

déroulées le lendemain de la vente du terrain, soit le 05/06 mars 2013, pour ensuite expliquer que cela

s’est produit le 15 mars 2013 (idem p.13 et 15).

De par ses déclarations laconiques, contradictoires et peu empreintes de vécu, le Commissariat général

estime que ces deux agressions ne sont aucunement établies.

En ce qui concerne votre détention de 15 jours à Lomela en 2013, vos propos ne reflètent aucunement

un vécu carcéral que l’on est en droit d’attendre d’une personne se targuant d’avoir été privée de liberté

dans un tel endroit pour la première fois de sa vie. En effet, invitée à relater vos conditions de détention

jour par jour, heure par heure (en vous fournissant des exemples de précisions attendues, en vous

expliquant l’importance de la question et en s’assurant que vous l’aviez bien comprise), vous avez

uniquement expliqué que vous n’aviez pas la paix, que vous étiez frappée le matin, que vous deviez

travailler, que cela sentait mauvais, que le manger n’était pas bon, que vous étiez traitée d’escroc et que

votre cousin est finalement intervenu (idem p.16). Face à la pauvreté manifeste de vos déclarations

l’Officier de protection vous a relancée (en vous refournissant des exemples de précisions attendues),

mais vous avez repris les mêmes éléments en ajoutant que vous deviez ramasser des excréments,

puiser de l’eau, que votre cousin vous visitait, que vous n’aviez pas d’agent et que cela compliquait

l’existence, sans développer plus avant vos propos (idem p.16). A nouveau l’Officier de protection vous

a demandé d’en dire davantage (en vous expliquant clairement que ce n’était pas suffisant), mais une

nouvelle fois vous avez repris les mêmes éléments en les reformulant simplement, expliquant ce que

vous mangiez et que vous alliez être malade (idem p.17). Quant à vos codétenues, il vous a été

demandé de parler de ces personnes dans le moindre détail (à deux reprises) (en contextualisant la

situation), mais dans un premier temps vous êtes revenue sur le problème de la vente, pour ensuite

dans un second temps donner les prénoms, raisons de la présence des trois autres femmes et expliquer

que vous ne bavardiez pas (en raison des conditions de détention) (idem p. 17). Ces seuls éléments

permettent donc au Commissariat général de ne pas croire en la réalité de cette privation de liberté de

deux semaines à Lomela.

De plus, quant à votre principal persécuteur, à savoir [J. P. O.], qui est à la base de vos problèmes en

2013, invitée à vous étendre sur cette personne et sur le contenu de sa plainte, vous avez uniquement

pu expliquer qu’il réclamait l’argent de la vente et que vous le ne connaissiez pas (idem p.15).

Enfin, vous vous êtes montrée toute aussi inconstante sur les suites des problèmes entre 2013 et 2018,

puisque vous avez uniquement expliqué que vous viviez dans la peur, que vous travaillez pour vivre,

qu’en 2017 vos beaux-frères ont été arrêtés (comme vous l’avez soutenu durant votre EP) et que vous

avez alors décidé de quitter le pays (idem p.18 et 19).
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Le faisceau de ces éléments permettent donc au Commissariat général de remettre en cause les

problèmes qui seraient survenus suite au départ de votre mari du pays et, partant les craintes de

persécutions alléguées ne sont ni établies ni fondées.

En outre, force est de constater que vous n’entrez pas dans les conditions pour bénéficier du principe

de l’unité de famille. En tout état de cause, le Commissariat général rappelle que l’application du

principe de l’unité de la famille peut entraîner une extension de la protection internationale au bénéfice

de personnes auxquelles il n’est pas demandé d’établir qu’elles ont des raisons personnelles de

craindre d’être persécutées et doit se comprendre comme une forme de protection induite, conséquence

de la situation de fragilité où les place le départ forcé de leur conjoint ou de leur protecteur naturel ;

cette extension ne peut jouer qu’au bénéfice de personnes à charge et pour autant que ne s’y oppose

aucune circonstance particulière, liée au statut de ces personnes ou à leur implication dans des actes

visés à l’article 1er, section F, de la Convention de Genève ; outre le conjoint ou le partenaire du réfugié,

peuvent bénéficier de cette extension ses enfants à charge ainsi que d’autres parents proches dont il

est établi qu’ils sont à sa charge. Par personne à charge, il faut entendre une personne qui, du fait de

son âge, d’une invalidité ou d’une absence de moyens propres de subsistance, dépend matériellement

ou financièrement de l’assistance qui lui est apportée par le membre de sa famille qui est reconnu

réfugié ou une personne qui se trouve légalement placée sous l’autorité de ce dernier ; cette définition

s’applique à des personnes qui étaient à la charge du réfugié avant le départ de ce dernier du pays

d’origine ou à des personnes dont la situation a, ultérieurement à ce départ, évolué de manière telle

qu’elle les rend dépendantes de son assistance. Ainsi, le Conseil s’inspire des Recommandations du

Comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, selon

lesquelles, lorsque le chef de famille est reconnu réfugié, les personnes à sa charge reçoivent le même

statut sans qu’il soit procédé nécessairement à un examen individuel de leurs craintes éventuelles (…).

En l’espèce, le Commissariat général constate qu’outre le fait que vous n’apportez aucune preuve

documentaire relative à votre union (coutumière de surcroît), le lien matrimonial avec votre époux est

dissous depuis l’année 2010. Vous n’êtes dès lors nullement à charge de votre ex-époux. Le

Commissariat général estime que, dans le cadre de la présente demande, il n’y a pas lieu d’appliquer le

principe de l’unité de famille en votre faveur.

Enfin, si le Commissariat général remarque que vous avez vécu une partie de votre vie dans le Kasaï,

force est toutefois de constater que depuis 2013, vous n’y vivez plus et que vous vous êtes installée

depuis 2015 dans la commune de Limete à Kinshasa, comme le confirme la carte d’électeur que vous

avez déposée ultérieurement à votre entretien personnel qui mentionne une adresse à Limete à

Kinshasa (voir farde Documents, pièce 1). Vous faites du commerce à Kinshasa (vous vendez de la

braise que vous achetez sur le plateau de Bateke) et y avez un réseau social (idem, pp 4-6). Vous

n’avez aucune activité politique ou associative. Enfin, relevons qu’en dehors des problèmes que vous

dites avoir rencontrés à Lomela (qui ont été largement remis en cause dans la présente décision), vous

n’avez jamais rencontré de problèmes dans votre pays d’origine et vous n’avez pas mis en avant

d’autres craintes (idem p.10 et 20). Au vu de ces éléments, rien n’indique que vous ne pourriez

continuer à vivre à Kinshasa comme vous l’avez fait avant de quitter le pays, et ce d'autant qu'il ressort

des informations objectives à la disposition du Commissariat général (Cedoca, COI Focus, République

Démocratique du Congo, « Situation politique » disponible sur le site https://www.cgra.be/

sites/default/files/rapporten/coifocusrdc.situationpolitique20191003.pdf) qu'au niveau de la situation

générale de sécurité à Kinshasa, les sources consultées ne mentionnent pas de violences majeures et

la situation est restée globalement stable.

En ce qui concerne la copie de votre carte d'électeur que vous avez déposé à l'appui de votre demande

(voir Farde Documents), elle tend à attester de votre nationalité et identité, ce qui n'est pas remis en

cause dans la présente décision.

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. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 et des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante, et à titre subsidiaire, de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire.

3. Le document déposé

Par porteur, le 11 mars 2020, la partie défenderesse verse au dossier de la procédure, une note

complémentaire reprenant un document de son centre de documentation et de recherche (ci-après

dénommé le CEDOCA), du 17 décembre 2019, intitulé « COI Focus – République démocratique du

Congo – situation politique » (dossier de la procédure, pièce 7).

4. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse estime que la requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave

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

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, dans lequel

apparaissent des inconsistances, des contradictions et des lacunes concernant les problèmes survenus

après le départ de l’ex-mari de la requérante en 2010 de la République démocratique du Congo (ci-

après dénommé la RDC), à savoir, notamment, les agressions subies par la requérante, son arrestation

et sa détention.

Ensuite, la décision attaquée constate que la requérante n’entre pas dans les conditions pour bénéficier

du principe de l’unité de famille.

Par ailleurs, la décision attaquée observe que rien n’indique que la requérante ne pourrait pas continuer

à vivre à Kinshasa comme cela était la cas avant son départ du pays et ce, d’autant qu’il ressort des

informations générales mises à sa disposition qu’il n’y a pas actuellement de violences majeures à

Kinshasa et que la situation y est globalement stable.

Enfin, le document est jugé inopérant.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

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

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

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

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel
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examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat

et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.3. Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la

directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de

l’Union. L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de

protection internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases

distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

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

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

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

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

5.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif

et est pertinente. En effet, les motifs avancés par la partie défenderesse constituent un faisceau

d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision

attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante comme étant à

l’origine de ses persécutions et de sa crainte.
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Le Conseil constate que les déclarations de la requérante concernant ses agressions et sa détention

sont inconsistantes, contradictoires, lacunaires et qu’elles ne reflètent pas un réel sentiment de vécu.

Le Conseil relève particulièrement les contradictions ayant trait à la présence (rapport d’audition du 26

août 2019, page 11) ou non (rapport d’audition du 26 août 2019, page 13) des enfants de la requérante

lors de sa première agression en 2010 et à la date à laquelle a eu lieu la seconde agression (rapport

d’audition du 26 août 2019, pages 13 et 15), ainsi que le caractère laconique des déclarations de la

requérante au sujet de la description des agressions de 2010 et 2013. Le Conseil estime également

que ses déclarations concernant sa détention ne reflètent pas le vécu d’une personne ayant été

détenue durant quinze jours et maltraitée à cette occasion. Le Conseil constate aussi la pauvreté des

propos de la requérante concernant la personne qu’elle soutient craindre, à savoir J.-P. O.

5.6. Quant au principe de l’unité de famille développé par la décision attaquée mais non invoqué par

la partie requérante, le Conseil se borne, en l’espèce, à rappeler qu’aucune norme juridiquement

contraignante n’impose à l’État belge d’accorder une protection internationale à une personne au seul

motif qu’elle appartient à la famille d’un bénéficiaire d’une telle protection. À cet égard, le Conseil

renvoie aux développements jurisprudentiels récents, notamment les arrêts du Conseil n° 230 067 et

n° 230 068 du 11 décembre 2019, rendus en assemblée générale.

5.7. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité de faits invoqués et l’absence de fondement de

la crainte alléguée, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :

5.8. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise.

En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt

de reprocher à la partie défenderesse de fonder uniquement sa décision sur des éléments défavorables

à la demande de protection internationale de la requérante, sans toutefois apporter de précision quant

aux faits ou d’élément pertinent qui permettraient d’étayer les reproches qu’elle formule.

Aussi, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du profil

vulnérable de la requérante ainsi que du contexte qui prévaut actuellement en RDC. À la lecture du

dossier administratif et du dossier de procédure, le Conseil estime pour sa part que la partie

défenderesse a tenu compte à suffisance du profil personnel de la requérante et du contexte particulier

qui prévaut en RDC.

Au vu de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit

conclure que la crainte de persécution n’est pas établie.

5.9. Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « 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. ».
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Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.10. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la

requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue,

l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a

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

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

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

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence.

D. L’analyse des documents :

5.11. Le document présenté au dossier administratif a été valablement analysé par le Commissaire

général dans la décision entreprise. La partie requérante n’avance aucun argument convaincant

permettant d’inverser cette analyse.

Dès lors, le document déposé à l’appui de la demande de protection internationale de la requérante ne

modifie pas les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité des faits et de la crainte

alléguée.

E. Conclusion :

5.12. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.13. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugiée.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que le récit invoqué par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manque de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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.
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6.4. Le Conseil estime que la situation sécuritaire et politique très délicate en RDC doit conduire les

instances d’asile à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des demandes de protection

internationale des ressortissants congolais. Toutefois, en l’état actuel et au vu du rapport général sur la

situation politique en RDC versé au dossier de la procédure par la partie défenderesse (dossier de la

procédure, pièce 7), le Conseil considère que les parties ne développent aucun argument permettant

d’établir que la situation, dans la région de provenance récente de la requérante, à savoir Kinshasa,

correspondrait actuellement à un contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou

international » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de

l’existence d’une telle situation.

6.5. 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 réfugiée 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-huit mai deux mille vingt par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


