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n° 94 445 du 27 décembre 2012

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 juin 2012.

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 26 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2012.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me K. TENDAYI wa KALOMBO

loco Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, et S. ROUARD, 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 de refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC), appartenant à l'ethnie de

l'équateur et de religion protestante. Née le 5 mars 1980 à Kinshasa, vous êtes célibataire, sans enfant.

Vous êtes journaliste de formation; vous étiez employée dans une mutualité. Vous habitiez Kinshasa.

En août 2010, vous effectuez un voyage d'étude en Belgique d'une durée de sept jours; vous êtes

accompagnée d'un conseiller et d'un expert. Sur place, vous en profitez pour rencontrer deux amis de

votre frère: Aubin Kikonka (Président du mouvement Bana Congo) et Jean-Jacques Mbungani
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(Représentant du mouvement MLC - Mouvement de Libération du Congo pour le BENELUX).

Ensemble, vous parlez politique. Le conseiller, Monsieur [M-G-R] qui vous accompagne dans votre

voyage vous demande ensuite dans quelles circonstances vous avez connu Jean-Jacques Mbungani et

pourquoi vous avez décidé de parler à des gens de l'opposition. Vous expliquez qu'il s'agit de simples

amis. Une fois de retour au Congo, vous êtes invitée à rendre votre passeport. Vous travaillez ensuite

sur le rapport lié à votre mission effectuée en Belgique.

Fin août-début septembre 2010, vous rencontrez le colonel [B] qui vous propose de vous conduire à

votre bureau; vous préférez marcher. Deux jours plus tard, le colonel vient vous chercher au travail. Il

veut savoir ce que vous faites et pour qui vous travaillez. Il vous invite ensuite au restaurant mais vous

refusez. Quelques jours plus tard, le colonel vous téléphone; des gens lui ont dit que vous étiez contre

le pouvoir en place. Il ajoute que vous êtes contre le chef de l'état car vous refusez ses avances. Vous

niez les faits qui vous sont reprochés. Vous continuez votre travail tout en étant menacée par des

conseillers qui appartiennent à la commission pour la sécurité sociale.

Le 26 avril 2011, des soldats vous arrêtent. Vous êtes emmenée dans une maison clôturée à Gombé où

vous êtes incarcérée. Sur place, vous êtes interrogée et accusée de perturber l'ordre public. On vous

reproche également d'avoir fait de la propagande raciste. Vous niez tout. Le 7 mai 2011, vous vous

évadez grâce à l'aide d'un soldat de la même ethnie que vous. Vous vous réfugiez ensuite chez une

amie. Votre mère arrive; elle vous conduit dans un dispensaire vu votre état. Vous apprenez que vous

avez la malaria. Deux jours plus tard, vous partez vous cacher chez un ami de votre père. Plus tard, des

gens de la Présidence vous cherchent chez votre père et sur votre lieu de travail.

Le 23 juin 2011, vous quittez le Congo (RDC), par voie aérienne et vous arrivez dès le lendemain, en

Belgique. Vous introduisez votre demande d'asile à l'Office des étrangers, le 24 juin 2011.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

déclarations.

Tout d’abord, vous expliquez que vous avez eu des problèmes au Congo (RDC) suite à la rencontre en

Belgique d'Aubin Kikonka (Président du mouvement Bana Congo) et Jean-Jacques Mbungani

(Représentant du mouvement MLC - Mouvement de Libération du Congo pour le BENELUX). Pourtant,

interrogée à leur sujet, vous êtes dans l’incapacité de répondre à de nombreuses questions (CGRA, p.

10, 11). Ainsi, vous déclarez qu'au départ, ils étaient les amis de votre frère et ensuite, ils sont devenus

vos amis or, vous ne savez pas depuis quand exactement ils sont amis avec votre frère (ibidem). De

plus, lorsqu'on vous demande dans quelles circonstances ils sont devenus amis, vous répondez que

vous ne savez pas; vous pensez qu'ils ont étudié ensemble (ibidem). Aussi, alors que vous êtes

journaliste de formation et que vous participez à des réunions politiques (CGRA, p. 3), il est étonnant

qu'en août 2010, vous ignoriez qu’ Aubin Kikonka était (et est toujours) un membre actif de l'opposition

congolaise. Par ailleurs, vous ne savez pas où habite Aubin ni depuis quand Jean-Jacques habite en

Belgique (CGRA, p. 11). De même, lorsque cette même question est posée à propos d'Aubin, vous

regardez des dates inscrites sur vos mains afin d'y répondre (CGRA, p. 9). Ensuite, questionnée sur ce

que vous leur avez dit, vous restez très vague: "On a parlé de la politique congolaise, on a parlé de tout

et de rien" (CGRA, p. 5,10). Notons encore que vous êtes incapable de préciser même

approximativement l'âge d'Aubin (CGRA, p. 10). Il n'est pas crédible que vous ignoriez toutes ces

informations dès lors qu'Aubin et Jean-Jacques sont devenus vos amis. Vous auriez de plus pu vous

renseigner depuis votre arrivée en Belgique en juin 2011.

Le CGRA constate encore le manque de vraisemblance de votre arrestation et détention en 2011. En

effet, vous êtes arrêtée mais vous ne pouvez spécifier par combien de soldats (CGRA, p. 9). Aussi,

vous êtes incarcérée pendant onze jours dans une cellule contenant d'autres détenues dont certaines

sont restées à vos côtés jusqu'à votre évasion or, vous êtes incapable de citer le moindre nom, prénom



CCE X - Page 3

ou surnom de celles-ci, voire les raisons pour lesquelles elles étaient incarcérées; vous déclarez que

c'est parce que vous étiez trop faible (CGRA, p. 7, 9). De surcroît, vous prétendez avoir été interrogée à

plusieurs reprises mais vous restez très vague quant aux questions qui vous auraient été posées. On ne

vous aurait demandé que votre nom, prénom et votre adresse, ce qui paraît fort léger vu les accusations

à votre encontre.

Le CGRA relève aussi le caractère invraisemblable de vos déclarations relatives à votre évasion

puisque vous précisez qu’un soldat vous a spontanément proposé de vous faire évader. D’une part,

vous êtes incapable d’avancer le nom, prénom ou surnom de ce policier (CGRA, p. 7), ce qui n’est pas

crédible étant donné l’importance du service qu’il vous aurait rendu. D’autre part, vous savez juste que

vous avez été détenue à Gombé (adresse exacte ignorée). Interrogée à ce sujet (ibidem), il est étonnant

que vous n'ayez pas posé ces questions au soldat qui vous aurait aidée à vous évader (ibidem). Enfin,

vous relatez qu'après votre évasion, des personnes qui étaient à votre recherche sont passées chez

votre père; notons que vous êtes incapable de donner les dates correspondant à leurs différents

passages (CGRA, p. 8). L’ensemble de ces éléments amène le CGRA à remettre en cause la véracité

de votre arrestation et détention en 2011.

Enfin, concernant votre voyage, il est clair que vous dissimulez des éléments aux instances d’asile. Il

n’est ainsi guère permis de penser que vous ayez pu voyager en ignorant des informations essentielles

contenues dans le passeport. De même, il n’est guère crédible que vous ayez pu passer aussi aisément

par les postes de contrôles frontaliers dans ces conditions. Compte tenu du risque d’être contrôlée lors

d’un voyage aérien entre l’Afrique et l’Union Européenne, particulièrement dans le contexte du

renforcement de la sécurité aérienne et de la lutte contre le terrorisme, il n’est pas crédible que vous ne

vous soyez pas informée de l’identité d’emprunt qui vous est attribuée par le passeur en vue de

rejoindre la Belgique. En effet, vous ignorez le nom et prénom qui figuraient dans votre passeport

d'emprunt (CGRA, p. 4). Ces méconnaissances constituent une indication de votre volonté de

dissimuler, pour des raisons que le Commissariat général ignore, les circonstances de votre voyage.

Une telle attitude est incompatible avec l’obligation qui vous incombe en tant que demandeur d’asile de

collaborer à l’établissement des faits à l’appui de votre demande d’asile.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de croire

en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la protection

subsidiaire.

A l’appui de vos assertions, vous avez versé à votre dossier différents documents qui ne prouvent

nullement les persécutions que vous prétendez avoir subies. Ainsi, vous produisez une copie d'un ordre

de mission pour votre voyage en Belgique en août 2010 ainsi que vos billets d'avion et ceux de

Monsieur [M-G-R]. Ces documents tentent à prouver que vous êtes venue en Belgique en août 2010

mais ils ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité déjà jugée défaillante de votre récit.

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. Les faits invoqués

2.1. Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés

dans la décision attaquée.

3. La requête
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3.1. La partie requérante « prend un moyen unique de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre sur les étrangers et de l’article 1er section A de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 » (Requête, p. 4).

3.2. Elle conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de fait

propres à la cause et des pièces du dossier administratif.

3.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil « de réformer la décision

attaquée et de lui reconnaître le statut de réfugié et ou le statut de protection subsidiaire »

(Requête, p. 7).

4. L’examen du recours

4.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite également le statut de protection visé à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature de atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Tout d’abord, elle

relève que la requérante est incapable de fournir des informations consistantes et précises concernant

Aubin Kikonka et Jean-Jacques Mbungani qui sont pourtant les personnes à l’origine de ses problèmes

au Congo. Ensuite, elle estime que les propos de la requérante relatifs à son arrestation et à sa

détention en 2011 sont très lacunaires de sorte qu’elles ne peuvent être tenues établies. En outre, elle

considère que les déclarations de la requérante au sujet de son évasion sont invraisemblables. Par

ailleurs, la partie défenderesse estime que la requérante s’est volontairement abstenue de donner des

informations sur les circonstances et le déroulement de son voyage entre le Congo et la Belgique. Enfin,

elle considère que les documents déposés au dossier par la partie requérante ne sont pas de nature à

restaurer la crédibilité jugée défaillante de son récit.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

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

crédibilité des faits et des craintes invoqués par la partie requérante et l’absence de documents

probants pour les étayer.

4.5. A titre liminaire, 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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la

qualité de réfugié qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à

exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être

persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La question pertinente consiste à apprécier si le

demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’il

communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons

fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

4.6. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme en

l’espèce, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son
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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. […] . 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).

4.7. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée, afférents aux lacunes de la

requérante concernant Aubin Kikonka, Jean-Jacques Mbungani, ses codétenues, le récit de son

arrestation et de sa détention et les circonstances de son évasion se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents et suffisent à eux seuls à motiver la décision de la partie défenderesse. Le

Conseil estime que cette dernière a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la

requérante et des pièces qu’elle a déposées à l’appui de sa demande, lesquelles ont été prises en

considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif.

4.8.1. Concernant les lacunes qui lui sont reprochées au sujet d’Aubin Kikonga et Jean-Jacques

Mbungani, la requérante n’avance aucune explication pertinente dans sa requête. Elle réitère ses

propos tenus lors de son audition par la partie défenderesse à savoir qu’Aubin Kikonga et Jean-Jacques

Mbungani étaient « des amis de son frère et que elle ne savait pas depuis quand exactement ils étaient

devenus amis, ni dans quelles circonstances ils étaient devenus amis, en pensant que c’était peut-être

parce qu’ils avaient étudié ensemble » (Requête, p. 4). Elle affirme également « que malgré le fait

d’avoir une formation de journaliste et de participer à des réunions politiques, (…) elle ne savait pas que

Aubin Kikonka était le président du mouvement Bana Congo et membre actif de l’opposition congolaise

en Belgique » (Ibid). Pour sa part, le Conseil considère que la décision attaquée a pu à bon droit

considérer que les nombreuses imprécisions et lacunes qui émaillent les déclarations de la requérante

au sujet d’Aubin Kikonka et Jean-Jacques Mbungani, présentés comme étant à l’origine de ses

problèmes, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués par la requérante comme étant à

l’origine de sa fuite du pays. Dès lors, il n’est pas crédible que la requérante ait eu des contacts ou

entretient une relation d’amitié avec ces opposants politiques. Partant, les problèmes qu’elle invoque et

qui sont directement liés à une rencontre qu’elle aurait effectuée avec ces personnes ne sont pas

établis.

4.8.2. Par ailleurs, le Conseil rejoint également la partie défenderesse en ce qu’elle met en exergue les

propos gravement lacunaires tenus par la requérante au sujet de son arrestation et de son

incarcération. En effet, le Conseil trouve particulièrement invraisemblable qu’après 11 jours de

détention, la requérante soit incapable de citer les nom, prénoms ou surnoms de ses codétenues, ni les

raisons pour lesquelles celles-ci étaient incarcérées (Rapport d’audition, pp. 7 et 9). En termes de

requête, la requérante explique ces méconnaissances par le fait qu’elle n’a pas pris le soin de

questionner ses codétenues « d’autant plus que chacune avait ses préoccupations et ses peurs »

(Requête, p. 5). Cette explication ne convainc pas le Conseil qui constate, d’une manière générale, que

l’inconsistance des déclarations de la requérante au sujet de sa détention empêche de tenir celle-ci pour

établie.

4.8.3. De plus, le Conseil fait sien le motif de la partie défenderesse qui considère que l’évasion de la

requérante n’est nullement crédible eu égard à la facilité avec laquelle elle se déroule. Le Conseil juge à

cet égard particulièrement invraisemblable que la requérante reste dans l’ignorance de son lieu de

détention alors qu’il pouvait être raisonnablement attendu d’elle qu’elle pose cette question élémentaire

au soldat qui a pris le risque de la faire évader (audition, p.7).

4.8.4. Par ailleurs, et d’une manière générale, le Conseil estime qu’il est invraisemblable et totalement

disproportionné que la requérante puisse être activement recherchée et accusée « d’être contre le

pouvoir en place » (Rapport d’audition, p. 7) alors qu’elle ne présente aucun profil politique particulier
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puisque, comme elle le déclare elle-même, elle n’a jamais été ni sympathisante ni membre d’un

quelconque parti politique (Rapport d’audition, p. 3).

4.8.5. Le Conseil ne peut se satisfaire des explications fournies par la partie requérante dans l’acte

introductif d’instance, lesquelles se limitent, tantôt à contester les motifs de l’acte attaqué par des

explications qui relèvent de la paraphrase de propos qu’elle a déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure, tantôt de l’interprétation subjective, voire de l’avis personnel, sans les étayer d’aucun

élément concret de nature à renverser les constats posés par la partie défenderesse.

A ce sujet, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de savoir si la requérante peut valablement avancer des excuses à son incapacité à

exposer les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée, mais bien d’apprécier si elle peut

convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a quitté son pays en raison d’une

crainte fondée de persécution et qu’elle a actuellement des raisons fondées de craindre d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du

dossier de la procédure, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

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

protagonistes de son récit et les circonstances de sa détention et de son évasion, empêche de pouvoir

tenir les faits pour établis.

4.9. Quant aux documents déposés par la requérante, ils sont sans pertinence pour pallier les

insuffisances affectant son récit. Les copies de la carte d’électeur, de l’ordre de mission et du billet

d’avion de la requérante et de M.-G.-R. ne prouvent nullement les persécutions que la requérante

prétend avoir subies.

4.10. Le Conseil estime que les motifs susmentionnés sont pertinents et suffisent à conclure que les

déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas d’établir qu’elle a quitté son pays

ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales cités dans la requête ;

il estime que les motifs exposés ci-dessus suffisent amplement à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a

pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les arguments s’y rapportant, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir, l’absence de

crédibilité du récit de la partie requérante.

4.12. Partant du constat précédent, le Conseil estime qu’il n’existe pas d’avantage d’éléments

susceptibles d’établir, sur la base des mêmes évènements, 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 torture ou

des traitements ou sanction inhumains ou dégradants.

4.13. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation à Kinshasa, où elle résidait, correspondrait actuellement à un contexte 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 n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux

motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des

atteintes graves au sens dudit article. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante

la protection subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

4.14. En conclusion, il apparaît donc 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 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 loi du 15
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décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

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-sept décembre deux mille douze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-F. HAYEZ


