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n° 259 654 du 30 août 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 décembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 novembre 2020.

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 20 janvier 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 25 janvier 2021.

Vu l’ordonnance du 29 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 15 juin 2021.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me B. LENS loco Me C. DESENFANS,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée le «

Commissaire général »).

2. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse à l’audience.

Dans un courrier du 28 mai 2021, la partie défenderesse a averti le Conseil de cette absence en

expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73

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 »), « Si la partie requérante a demandé à

être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement ».

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
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« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne

comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni

ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd., n°

212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir

le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G. DEBERSAQUES en

F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, nr 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

3. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

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

Congo - RDC), de religion chrétienne et d’ethnie mukongo. Vous êtes originaire de Ndjili où vous viviez.

Vous étiez couturière. Le 18 novembre 2019, un de vos cousins, lequel était soldat sous Mobutu, vous a

remis des tracts. Le lendemain vous les avez distribués. Le soir, vous avez été arrêtée et emmenée

vers un lieu inconnu où se trouvaient huit policiers. Vous avez été violée. Vous avez ensuite été

transférée vers un bureau de police où vous avez piqué une crise. Votre oncle connaissait un des

policiers qui lui a demandé de remettre de l’argent. Vous avez été emmenée à l’hôpital. Grâce à des

démarches entreprises par votre oncle vous avez pu fuir de cet hôpital le 26 novembre 2019. Le 30

novembre 2019, accompagnée d'un passeur, vous avez quitté le Congo, et vous voyagez par avion

jusqu’en Belgique. Vous avez introduit votre demande de protection le 9 décembre 2019. »

4. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève

notamment des ignorances dans les déclarations de la requérante à propos de son cousin qui lui a

donné les tracts à distribuer, la nature de ses activités politiques, l’origine des tracts et leur contenu, de

même que l’identité de la personne qui l’a dénoncée. Elle considère également que les déclarations de

la requérante sur son arrestation, sa détention et son évasion manquent de vécu et ne reflètent pas des

faits vécus. Elle estime enfin que les déclarations de la requérante quant aux circonstances dans

lesquelles elle est arrivée en Belgique sont lacunaires.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du

récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

5. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques

de la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse -

critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -.

Par ailleurs, s’agissant de sa connaissance à l’égard de son cousin, la partie requérante allègue que la

requérante est une jeune femme de trente ans très peu instruite qui a arrêté l’école en sixième primaire

pour ensuite se dédier à sa profession de couturière et que son profil peu instruit permet d’expliquer le

caractère succinct de ses réponses ainsi qu’une partie de ses imprécisions, que son cousin était mal

perçu et considéré comme un ennemi par le régime Kabila et qu’il se faisait discret pour ne pas attirer

les regards et qu’ils échangeaient peu et ne faisaient généralement que se saluer autour de banalités ;

arguments qui ne convainquent nullement le Conseil, étant donné que son faible niveau d’instruction et

son « jeune âge » ne peuvent suffire à justifier de telles méconnaissances portant non seulement sur un

des membres de sa famille et qui se trouve être aussi la personne qui l’a mise dans l’embarras et dans

des problèmes avec ses autorités. Le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement
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estimer qu’elle était en droit d’attendre de la requérante un récit plus fourni et conséquent sur son

cousin.

Par ailleurs, s’agissant de la contradiction reprochée à la requérante à propos des activités politiques

que menait son cousin depuis son départ de l’armée du temps de la présence de Mobutu, elle regrette

d’emblée que la partie défenderesse n’ait pas jugé utile de la confronter à la prétendue contradiction,

elle ajoute que si elle y avait été confrontée, elle aurait pu être en mesure d’expliquer que du temps de

la présidence de Mobutu, lorsque son cousin était en fonction au sein de l’armée zaïroise, il avait des

activités en lien avec la politique et soutenait la cause de son supérieur, in casu Mobutu et qu’il a été

contraint de s’exiler après la fuite du président, que la requérante a finalement supposé que son cousin

poursuivait une forme d’engagement politique, ce qu’elle ignorait jusqu’alors ; arguments non pertinents

dans le sens où le Conseil reste dans l’ignorance de la nature des activités en lien avec la politique que

le cousin de la requérante avait du temps de Mobutu ni de quelle manière il soutenait la politique menée

par les autorités de l’époque. Par ailleurs, si la requérante a supposé, lorsque son cousin s’est rendu

chez elle pour lui demander son aide pour distribuer des tracts, que son cousin poursuivait une forme

d’engagement politique, le Conseil ne comprend pas pour quels motifs la requérante a accepté de

distribuer ces tracts sans chercher à connaître leur contenu et si cela n’allait pas lui causer des

problèmes, sachant que son cousin était un ancien militaire sous Mobutu, rentré d’exil assez récemment

et pas en odeur de sainteté avec le régime de Kabila. Les arguments avancés sur l’absence

d’instruction dans le chef de la requérante pour expliquer ses imprécisions ne convainquent pas, étant

donné qu’il est, d’une part, légalement établi qu’au moment de faits qu’elle invoque la requérante était

âgée de vingt-neuf ans, il souligne, d’autre part, que la requérante dirigeait une petite affaire de salon

de couture, qu’elle a terminé sa sixième primaire et a donc un niveau d’instruction suffisant pour

expliquer les faits qu’elle soutient avoir vécu personnellement (dossier administratif/ pièce 17/

document : Déclaration/ page 6).

La partie requérante soutient en outre que la requérante n’a plus eu aucun contact avec son cousin et

que ce dernier n’a jamais désiré lui communiquer l’adresse de son domicile familial et qu’il est normal

que la requérante après avoir été emprisonnée et maltraitée n’ait pas été se renseigner davantage sur

les activités de la personne à l’origine de ses persécutions mais bien de chercher à quitter le pays et

qu’il ne s’agit aucunement d’un manque d’intérêt de la part de la requérante mais simplement d’un

manque de moyen ; argumentation qui ne convainc nullement le Conseil, étant donné la requérante

soutient encore avoir des contacts au pays notamment à travers son grand frère M. K. (dossier

administratif/ pièce 8/ page 6 et 7). Le Conseil constate que la requérante ne donne en définitive aucun

argument de nature à expliquer son manque d’intérêt à se renseigner sur son cousin, la personne qui

est à l’origine de ses problèmes avec les autorités de son pays, et sur l’état des recherches. La

circonstance que depuis son départ du Congo la requérante ne dispose plus de contact avec son cousin

n’est pas suffisante pour expliquer cette attitude attentiste de sa part. À cet égard, le Conseil note par

ailleurs que la requérante dispose sur place de contact avec son grand frère et aussi d’une partie

importante de sa fratrie. Partant, le Conseil reste sans comprendre ce manque d’intérêt à chercher des

informations sur la personne qui lui a causé des ennuis importants avec ses autorités.

En outre, s’agissant de son arrestation, de sa détention et de son évasion, la partie requérante soutient

que la requérante s’est valablement exprimée sur les quelques questions qui lui ont été posées sur sa

détention, que la partie défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte des sévices endurés par la

requérante en détention et qu’on ne peut pas reprocher à la requérante d’avoir voulu se préserver en ne

désirant pas s’épancher plus amplement sur le sujet, qu’en outre il y a lieu de tenir compte de la

brièveté de sa détention qui a duré trois jours, que si la requérante avait été auditionnée elle aurait pu

indiquer qu’elle était seule et totalement isolée dans sa cellule et qu’il y avait également d’autres

détenus présents dans des cellules séparées et que les bourreaux ne la nourrissaient pas, quant à son

évasion, la partie requérante confirme bien qu’elle a eu lieu dans les circonstances évoquées lors de

son entretien devant la partie défenderesse, qu’il est raisonnable d’estimer qu’une personne souffrant

d’une maladie telle que la malaria et traumatisée suite à sa détention ne soit pas en mesure d’être plus

détaillée quant aux modalités exactes de son évasion, organisé d’ailleurs par un tiers ; arguments non

pertinents dans le sens où le Conseil constate que les lacunes reprochées à la requérante quant à son

récit sur son arrestation, sa détention et son évasion sont pertinentes et établies à suffisances. Il

constate que dans sa requête, la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à modifier les

constatations faites par la partie défenderesse quant à l’absence de vécu des déclarations de la

requérante sur son vécu carcéral. De même, s’agissant de son évasion, le Conseil observe, d’une part,

que la décision attaquée précise au contraire les nombreux éléments faisant défaut dans les

déclarations de la requérante quant à cette partie ci de son récit et que les explications de la partie

requérante laissent entières les constatations de la décision attaquée et rappelle, d’autre part, qu’il
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n’incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la requérante n’est pas une réfugiée ou une

bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au demandeur de convaincre l’autorité

administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de

l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève, ou qu’il existe dans son chef un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

6. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Il en

résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit

aux craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes qui en dérivent.

7. Quant aux informations générales sur la situation politique et des droits de l’homme au Congo,

auxquelles renvoie la requête, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports et de documents

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie

requérante ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion.

8. Il s’ensuit que plusieurs des conditions cumulatives prévues par l’article 48/6, §4, de la loi du 15

décembre 1980 ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la requérante le

bénéfice du doute qu’elle revendique dans sa requête.

Du reste, en ce que la requérante invoque l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil considère que les conditions de cette disposition ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, il

rappelle que, selon cette disposition, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté 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 considéré comme 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 penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. Or, en l’espèce, la matérialité des menaces

de persécution ou persécutions alléguées par la requérante n’est pas établie. Il s’ensuit que la première

condition d’application de l’article 48/7 de la loi fait défaut. Cette disposition légale ne trouve donc pas à

s’appliquer

9. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la "Convention européenne des droits de

l’homme"), le Conseil rappelle que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction qu’il tient 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"), il est compétent pour

statuer sur les recours introduits, comme en l’espèce, à l'encontre des décisions du Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. A cet effet, sa compétence consiste à examiner si la partie

requérante peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 ou à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi et

non à se prononcer sur la légalité d’une mesure d’éloignement du territoire. Le Conseil n’étant pas saisi

d’un recours contre une telle mesure, il n’est dès lors pas compétent pour statuer sur une éventuelle

violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le moyen

est irrecevable.

10. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.
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Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

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

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

Les articles de presse et documents d’organisations internationales sur la situation des droits de

l’homme en RDC qui sont versés au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les

considérations qui précèdent.

D’emblée, le Conseil constate que ces documents objectifs déposés ne concernent pas

personnellement la situation de la requérante. Ensuite, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière

générale, de la situation des droits de l’homme en RDC, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de

ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou

encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait

partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard

des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

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

partie requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

12. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

13. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

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

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille vingt et un par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


