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n° 100 009 du 28 mars 2013

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 novembre 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 24 octobre 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 19 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HENDRICKX, avocat, et par

R. MATUNGALA MUNGOO, 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 déclarations, vous êtes citoyenne de la République Démocratique du Congo (ci-après RDC),

d’origine ethnique Mbala et vous provenez de Kinshasa. Le 11 février 2011, vous arrivez en Belgique et

vous introduisez votre demande d’asile le 18 février 2011. Voici les motifs que vous invoquez à l’appui

de celle-ci :
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Le 13 janvier 2011, des émeutes éclatent sur le campus de l’Université de Kinshasa (ci-après UNIKIN)

suite à la découverte du corps d’un étudiant, retrouvé pendu à proximité des résidences universitaires.

Ce jour-là, vous vous trouvez dans la maison de votre tante, située non loin du rond point Ngaba, par

lequel transitent beaucoup d’étudiants. Alors que vous êtes sur le pas de la porte, vous apercevez

quatre étudiants, dont [A. B.], un ami de votre frère [R. M.]. [A.] vous supplie de les cacher et ils se

réfugient tous à l’intérieur.

Immédiatement après, vous entendez des tirs et des policiers pénètrent dans la maison. Ils retrouvent

les étudiants cachés et vous êtes tous emmenés violemment jusqu’à un container dans la commune de

Mont Ngafula où vous êtes détenus. Vous êtes frappée à plusieurs reprises. Pendant la nuit du 13 au 14

janvier 2011, vous êtes emmenée en voiture jusqu’à un autre lieu de détention non loin de la Maison du

Peuple. Vous y restez vingt-quatre heures et êtes ensuite amenée en jeep jusqu’à un terrain clôturé. De

nombreux jeunes se trouvent déjà à cet endroit et vous constatez qu’ils ont été maltraités et que

beaucoup de filles sont nues et paraissent mourantes. Vous-même êtes frappée par des militaires et

des personnes habillées en civil. Une de ces personnes vous éloigne du groupe, et vous demande le

numéro de téléphone de votre père. Vous le lui donnez et il le contacte, exigeant une rançon de 1000

dollars pour sauver votre vie. Votre père essaye de négocier une somme plus modeste sans succès. Un

endroit de rendez-vous est fixé une heure plus tard à Sifoko. Cette personne vous emmène dans une

jeep, prétextant qu’il va se débarrasser de vous plus loin parce que vous êtes difficile à maîtriser. Il vous

lie les pieds et les mains et vous livre à votre père en échange de l’argent.

Vous vous réfugiez à Pasa dans une maison en construction appartenant à votre oncle. Votre père et

votre cousine organisent votre fuite et le 10 février 2011, vous embarquez dans un vol à destination de

Bruxelles munie d’un passeport d’emprunt.

A l’appui de votre demande d’asile, vous remettez votre carte d’électeur, délivrée à Kinshasa le 13 août

2009.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments contenus dans votre dossier administratif ainsi que de la

situation objective qui prévaut actuellement dans votre pays d'origine, je ne peux vous reconnaître la

qualité de réfugié ni vous octroyer le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Vous fondez votre crainte de retour en RDC sur votre arrestation, le 13 janvier 2011, par des agents

vous soupçonnant d’avoir participé aux émeutes ayant secoué l’UNIKIN après la découverte du corps

d’un étudiant sur le campus (Rapport d’audition, page 7). Vous auriez ensuite été détenue jusqu’à la nuit

du 14 au 15 janvier 2011, durant laquelle vous êtes transportée jusqu’à un terrain clôturé où vous

rejoignez un groupe de jeunes gens (Rapport d’audition, pages 7-8). Ceux-ci ont été maltraités et vous-

même êtes victime de coups (Rapport d’audition, pages 7-8). Vous êtes finalement écartée du groupe

par un des agents chargés de vous surveiller, qui prétexte devant les autres qu’il va se débarrasser de

vous plus loin, alors qu’en réalité il négocie une rançon avec votre père contre votre liberté (Rapport

d’audition, pages 8-9). Vous craignez de rentrer en RDC car vous seriez recherchée activement par vos

autorités (Rapport d’audition, pages 9-10).

Cependant, vos déclarations revêtent plusieurs contradictions et imprécisions qui mettent sérieusement

en cause la crédibilité générale de votre récit d’asile.

Notons tout d’abord que les déclarations faites au moment de l’introduction de votre demande d’asile à

l’Office des Etrangers entrent en contradiction avec celles que vous avez fournies lors de votre audition.

En effet, vous avez affirmé dans le questionnaire que vous avez complété au mois de mars 2011 que

vous n’aviez jamais été ni arrêtée, ni incarcérée (Questionnaire de l’OE, page 3) ; ce qui est totalement

contradictoire avec les propos tenus lors de votre audition du 21 août 2012 (Rapport d’audition, pages

7-9). Remarquons également que vous ne faites pas preuve de constance dans le récit que vous faites

de votre détention. Ainsi, invitée à donner les dates clés des évènements ayant entraîné votre fuite,

vous parlez de votre arrestation le 13 janvier 2011, qui aurait été suivie d’une détention dans deux lieux

différents, l’un se situant dans la commune de Mont Ngafula et l’autre non loin du Palais du Peuple.

C’est à partir de ce second lieu de détention que vous auriez été emmenée dans un endroit inconnu,

que vous décrivez comme un terrain clôturé à partir duquel vous aperceviez de l’eau au loin (Rapport

d’audition, page 7). Pourtant, lorsque vous êtes invitée à donner un récit plus détaillé de ces faits, vous

omettez le second endroit de détention, à savoir celui situé non loin de la maison du Peuple. En effet,
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vous soutenez avoir été emmenée depuis votre premier lieu de détention à Mont Ngafula jusqu’au

terrain clôturé (Rapport d’audition, page 7). De telles contradictions affaiblissent la crédibilité de vos

propos concernant votre arrestation et votre détention.

Il convient également de souligner qu’il ressort des informations dont dispose le CGRA que les émeutes

de l’UNIKIN ont eu des retentissements importants dans la presse congolaise (Farde bleue, documents

1 à 4). Cependant, bien que les articles consultés mentionnent la violence des émeutes le 13 janvier,

aucun des journalistes ne mentionne de vagues d’arrestations ou de disparitions suite à celles-ci. Or,

vous mentionnez l’arrestation d’au moins quatre étudiants dont vous dites que personne ne sait ce qu’il

est advenu d’eux (Rapport d’audition, pages 7 et 15), et vous décrivez la captivité de nombreux jeunes

sur le terrain clôturé où vous-même auriez été emmenée (Rapport d’audition, page 8). Or, on aurait pu

s’attendre à ce que de tels faits retrouvent un écho dans les médias, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

De plus, il y a lieu de relever certaines incohérences dans votre récit. Ainsi, vous dites que votre

première réaction a été de négocier la somme exigée par l’agent qui voulait monnayer votre liberté

(Rapport d’audition, page 8); ce qui paraît étonnant pour une personne se trouvant dans la situation que

vous décrivez. Vous déclarez que votre père a également tenté de baisser le montant réclamé, à savoir

1000 dollars, alors que vous affirmez qu’il a finalement pu réunir cette somme en une heure (Rapport

d’audition, pages 10-11). Il est donc peu compréhensible qu’il ait pris le risque de négocier le montant

alors que votre vie était en jeu, d’autant que réunir la somme demandée n’a pas représenté de

problème majeur. Remarquons encore que vous soutenez que la personne qui a exigé la rançon à votre

père a prétexté devant les autres agents qu’il allait vous « liquider » et vous a éloigné du groupe

(Rapport d’audition, page 8). Vous affirmez que le but de cette manœuvre était d’éviter que ses

collègues suspectent qu’il vous remettait en fait en liberté contre une rançon (Rapport d’audition, page

10). Ainsi, vous reconnaissez que l’on peut raisonnablement supposer que les agents présents ce jour-

là vous croient décédée (Rapport d’audition, page 10). Dans cette hypothèse, il parait dès lors

surprenant que vos autorités vous aient recherchée à votre domicile et à votre lieu de travail par la suite

comme vous l’assurez (Rapport d’audition, pages 9-10). Partant, l’ensemble de ces considérations

remet en cause le crédibilité des faits allégués.

Soulignons encore que vous dites ignorer le nom des trois étudiants arrêtés en même temps que vous

(Rapport d’audition, page 12). Vous affirmez également ne rien savoir de ce qu’il est arrivé à [A. B.] et

ses trois compagnons (Rapport d’audition, page 15). Or, il parait surprenant que vous n’ayez pas obtenu

plus de renseignements à leur sujet par l’intermédiaire de votre frère [R.], qui connaissait [A.] et avec qui

vous dites avoir gardé contact depuis votre arrivée en Belgique (Rapport d’audition, pages 6 et 12).

Vous dites que votre frère [R.] s’est rendu chez [A.] et a constaté que la famille de celui-ci avait

déménagé mais ne mentionnez aucune autre initiative pour tenter de savoir ce qu’il lui était arrivé

(Rapport d’audition, page 16). Or, on aurait pu s’attendre à ce que vous montriez plus d’intérêt pour le

sort d’[A. B.], puisque cette personne a provoqué votre détention et a été arrêtée en même temps que

vous (rapport d’audition, pages 8-10). Dès lors, votre manque d’empressement à vous informer sur des

points essentiels jette le discrédit sur les motifs à la base de votre demande d’asile.

Sur base des éléments repris ci-dessus, la crédibilité générale de votre récit d’asile est remise en cause.

Partant, et dès lors que je reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre

pays, je ne peux conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et/ou d’un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies dans le cadre de la loi sur la protection subsidiaire.

Dans ces conditions, le document que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre

carte d’électeur, n’est pas de nature à modifier les conclusions exposées supra. En effet, celle-ci atteste

principalement de votre identité et nationalité, nullement remises en cause par 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. Les faits invoqués
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Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un unique moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 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 »), et pris de l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. En conséquence, elle sollicite du Conseil de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à

titre subsidiaire, de renvoyer le dossier au Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.

4. Question préalable

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 ne sollicite pas le statut de protection visé à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.2. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi.

Le Conseil conclut que les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de

réfugié et que son argumentation au regard de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié

doivent se confondre avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil examine les deux questions.

5. Discussion

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la requérante en raison de

l’absence de crédibilité générale de son récit, et du caractère non pertinent de la carte d’électeur

déposée, l’identité et la nationalité de la requérante n’étant pas mises en doute.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse de ne pas

avoir respecté son obligation de motivation, confirme que la requérante maintient ses déclarations faites

devant la partie défenderesse, et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

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

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.4. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation du Commissaire général ne le

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictions, 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 existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

5.5. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment à la

contradiction relevée entre les propos tenus par la requérante lors de son audition et le questionnaire

qu’elle avait précédemment complété à l’appui de sa demande d’asile, à son omission de son second

lieu de détention lors de cette même audition, à la contradiction entre ses déclarations sur les vagues

d’arrestations et de disparitions et les informations déposées par la partie défenderesse, à

l’invraisemblance des recherches menées par les autorités alors qu’elle est supposée être décédée, se

vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même de son arrestation, de la détention qui aurait suivi et sa libération contre rançon, et partant,

le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

5.6. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.
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5.6.1. Ainsi, concernant la contradiction soulevée entre le questionnaire déposé dans lequel la

requérante a indiqué n’avoir jamais été incarcérée ou arrêtée et les propos tenus lors de son audition

par la partie défenderesse, elle soutient en substance qu’à l’Office des Etrangers, il lui avait été

demandé d’être brève. Force est de relever que quand bien même il lui aurait été demandé d’être brève,

la première question posée porte spécifiquement sur une éventuelle arrestation et/ou détention,

question répondue par la négative par la requérante (CGRA, questionnaire pp. 2 et 3). De plus, la partie

requérante n’apporte aucune explication sur l’omission de son second lieu de détention lors du récit

détaillé qui lui a été demandé de faire lors de son audition, celle-ci évoquant un premier lieu de

détention puis un trajet vers un terrain clôturé (CGRA, rapport d’audition, pp. 7, 8 et 14). Ces

constatations, à elles seules, sont de nature à décrédibiliser l’ensemble du récit de la requérante.

5.6.2. Quant à la confrontation des données objectives en possession de la partie défenderesse et les

propos de la requérante, sur les supposées arrestations qui auraient suivis la manifestation du 13

janvier 2011, la partie requérante se limite à parler de manipulations de la presse et du fait que celle-ci

n’était peut être pas informée de ces arrestations. Le Conseil n’est pas davantage convaincu par cette

explication et ce, indépendamment de la question de la liberté accordée à la presse dans le pays

d’origine de la requérante. Il relève que ces documents versés au dossier administratif parlent

effectivement de la violence des émeutes, de sorte qu’il ne peut tenir pour plausible que ces dernières

aient volontairement été tues les suites de ces émeutes.

Le Conseil observe qu’en se limitant à ces simples explications pour justifier cette contradiction et les

incohérences de son récit, la partie requérante reste toujours en défaut de fournir de quelconques

indications susceptibles d’établir la réalité de l’arrestation de la requérante et de sa subséquente

détention et de conférer à cet épisode de son récit, un fondement qui ne soit pas purement

hypothétique.

5.6.3. Le Conseil relève également qu’il ne peut tenir pour crédible que les autorités du pays d’origine

de la requérante soient à sa recherche et seraient venues la chercher à son domicile et sur son lieu de

travail, alors qu’il ressort de ses propos eux-mêmes qu’elles pensent qu’un agent l’a tué (CGRA, rapport

d’audition, p. 10). Il peut être observé que la partie requérante ne fournit aucune explication sur cette

constatation dans sa requête introductive d’instance.

5.6.4. Par ailleurs, le Conseil observe que la partie requérante reste également en défaut de contester

utilement les motifs de la décision attaquée sur l’absence de crédibilité des négociations de sa rançon,

et son absence de démarches en vue d’obtenir des renseignements sur les étudiants arrêtés en même

temps qu’elle, notamment l’ami de son frère. En tout état de cause, le Conseil juge ces motifs

surabondants à ce stade de l’analyse du dossier.

5.7. Le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant que la

requérante serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués. Le Conseil

rappelle à cet égard 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,

1979, p.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, quod non en

l’espèce.

Quant au document versé au dossier, en l’occurrence sa carte d’électeur, il est sans pertinence pour

pallier les insuffisances affectant le récit.

5.8. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

que la requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou de « sérieux motifs de croire » qu’elle encourrait

un risque réel de subir, en 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.

5.9. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication permettant de penser que la situation qui prévaut actuellement à
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Kinshasa, ville de provenance de la partie requérante, puisse s’analyser comme une situation de

« violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 décembre

1980.

6. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 rendent inutile un examen plus approfondi du

moyen porté par la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion

quant au fond de la demande.

7. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la

loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en

l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée

à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les

deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

En l’espèce, la partie requérante ne fait état d’aucune « irrégularité substantielle qui ne saurait être

réparée par le Conseil » et s’abstient de préciser les « éléments essentiels » dont l’absence

empêcherait de statuer directement sur la demande, le Conseil estimant quant à lui disposer de tous les

éléments nécessaires quant à ce.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise.

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-huit mars deux mille treize par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J. MAHIELS


