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n° 104 413 du 5 juin 2013

dans l’affaire x / V

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 26 mars 2013 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 février 2013.

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 24 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. STUYCK loco Me G.A.

MINDANA, avocat, et N.J. VALDES, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique muyombe et de

confession catholique. Vous participez à l’encadrement des jeunes de votre paroisse [S.-C.]. Vous

n’avez pas d’affiliation politique. Vous êtes originaire de la commune de Ngalima située à Kinshasa, en

République Démocratique du Congo.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Le 4 novembre 2011, le père [K.] vous invite à devenir membre du protocole lors des élections

présidentielles, ce que vous acceptez. C’est ainsi que le 28 novembre 2011, vous vous rendez au

bureau de vote de la paroisse [S-C] en compagnie de deux Frères, Frère [P.] et Frère [P.], eux aussi

chargés d’expliquer le protocole du vote aux personnes âgées. A huit heures précises, le bureau de

vote ouvre ses portes et vous commencez votre tâche. Aux alentours de dix heures trente, un homme

est interpellé pour fraude, ce dernier possédant plusieurs cartes d’électeurs. Furieux, les votants

commencent à jeter des pierres et à saccager le bureau. Les autorités interviennent et les troubles

éclatent. Vous en profitez alors pour vous enfuir.

Le 1er janvier 2012, le père [K.] sollicite à nouveau votre aide pour mobiliser le plus grand nombre de

personnes à participer à la marche organisée le 16 février 2012 pour protester contre la fraude qui a eu

lieu lors des élections. Vous acceptez et commencez à sensibiliser vos proches mais aussi des

inconnus et vous leur donnez rendez-vous à votre paroisse, le 16 février 2012 au matin.

Le jour venu, vous vous rendez à votre paroisse aux alentours de six heures du matin. De nombreux

fidèles font de même. A huit heures, le père [K.] prend la parole pour annoncer la marche contre la

fraude électorale, mais au milieu de son discours, des policiers font irruption dans la parcelle de l’église

et tentent de vous disperser en tirant en l’air et en jetant des gaz lacrymogènes. Aveuglée, vous êtes

arrêtée et forcée de monter à bord d’un véhicule où se trouvent plusieurs personnes. Lorsque vous

reprenez vos esprits, vous vous trouvez dans une chambre avec six autres détenus. Parmi eux, vous

reconnaissez le Frère [P.] et le Frère [P.].

Lors de votre détention, vous êtes maltraitée et questionnée quotidiennement afin d’avouer votre

appartenance à un parti politique. Au bout d’un mois, alors que certains détenus disparaissent, un

policier vous avertit que vous serez tuée. Il vous propose alors son aide pour vous faire évader, mais en

échange, il vous demande de l’argent, que vous ne possédez pas. Quelques temps plus tard (vous

ignorez la date), ce même policier vient dans votre cellule et vous demande de le suivre. Il vous

emmène à l’extérieur où vous apercevez une voiture. Le policier vous contraint alors à monter dedans.

Au bout de quelques kilomètres, vous vous retrouvez seule avec le chauffeur, Monsieur [D.]. Il vous dit

de ne pas vous inquiéter et vous emmène chez un de ses amis, Monsieur [P.] chez qui vous vous

réfugiez un mois le temps pour Monsieur [D.] d’organiser votre départ du pays.

C’est ainsi que le 19 avril 2012, vous vous rendez à l’aéroport de N’Djili en compagnie de Monsieur [D.].

Vous embarquez à bord d’un avion à destination de Bruxelles et vous arrivez en Belgique le lendemain.

En date du 25 avril 2012, vous introduisez votre demande d’asile auprès des autorités belges.

A l’appui de votre demande d’asile, vous ne déposez aucun document.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la Loi sur les Etrangers (Loi du 15 décembre 1980).

En effet, vous fondez votre crainte de retour en République Démocratique du Congo sur votre

arrestation passée, du 16 février 2012, alors que vous vous apprêtiez à prendre part à la marche

organisée par les chrétiens pour dénoncer la fraude électorale survenue lors des élections du 28

novembre 2011 (pp.9 et 10 du rapport d’audition du 13 février 2013). Votre engagement lors de cette

marche et la fonction que vous auriez exercée au sein du bureau de vote de [S.-C.] en novembre 2011

vous auraient d’ailleurs valu d’être accusée d’appartenir à un parti politique d’opposition. Cependant, les

déclarations que vous avez tenues au cours de votre entretien au Commissariat général ne sont pas

suffisamment convaincantes pour établir la crédibilité de votre récit et établir, dans votre chef,

l’existence d’une crainte fondée de subir des persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves en cas

de retour dans votre pays.

Tout d’abord, vos allégations concernant votre participation au bon fonctionnement du bureau de vote

de la paroisse [S.-C.] en date du 28 novembre 2011 revêtent un caractère approximatif telles qu’elles ne

permettent pas d’établir la réalité de votre présence en son sein ce jour-là. De fait, vous êtes dans

l’incapacité de donner la composition du bureau de vote dans lequel vous vous trouviez ou encore de
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citer le nom de la personne qui en était responsable (pp.14 et 16 du rapport d’audition du 13 février

2013). Tout ce que vous pouvez dire c’est qu’il y avait une trentaine de personnes présentes dans le

bureau et que certaines avaient pour fonction de contrôler, de surveiller et d’enregistrer les électeurs

(p.15 du rapport d’audition du 13 février 2013). Lorsqu’il vous est ensuite demandé d’expliquer les

différentes étapes par lesquelles un électeur devait passer pour voter, vous déclarez qu’il devait en

premier lieu présenter sa carte d’électeur pour être enregistré ; qu’en second lieu, il recevait un papier

sur lequel il devait voter et qu’il devait par après le placer dans une caisse ; qu’enfin, l’électeur reprenait

sa carte et partait (p.15 du rapport d’audition du 13 février 2013). Or, à ce sujet vos déclarations sont en

contradictions avec les informations disponibles au Commissariat général (cf. Farde bleue du dossier

administratif, copie n°1 intitulée « CENI : Configuration d’un bureau de vote +

http://www.ceni.gouv.cd/info.aspx?idrubrique=3&idpage=6 pour avoir davantage d’informations que

celles reprises sur la copie n°1 »). En effet, sur ce document il est clairement exposé les différentes

étapes par lesquelles un électeur devait passer le jour des élections. Or lors de votre audition, il y a

certaines étapes dont vous ne faites mention. Ainsi, vous n’expliquez pas le fait qu’il y avait deux

bulletins de vote (l’un pour l’élection présidentielle, l’autre pour l’élection législative) à remplir dans deux

isoloirs différents et à placer dans deux urnes différentes. Vous ne faites pas non plus allusion à

l’application de l’encre sur le doigt comme preuve que l’électeur a bien voté. Ces lacunes peuvent

paraître surprenantes au vu du rôle que vous avez eu à remplir et qui était justement d’expliquer aux

personnes âgées les différentes étapes par lesquelles elles devaient passer. De plus, ayant vous-même

voté, vous auriez également dû être capable de toutes les citer (p.15 du rapport d’audition du 13 février

2013). Ajoutons encore qu’il est étonnant que vous ne puissiez mentionner les fonctions de Président,

de Secrétaire ou d’Assesseur alors qu’ils constituent l’assise d’un bureau de vote. Au vu des

imprécisions relevées ci-dessus, le Commissariat général remet donc fortement en cause l’existence et

le bien-fondé de la crainte que vous alléguez d’être arrêtée ou tuée en raison de la fonction que vous

auriez jouée au sein du bureau de vote de [S.-C.] en date du 28 novembre 2011.

Ensuite, bien que le Commissariat général ne remette pas en cause votre présence à la paroisse [S.C.]

le matin du 16 février 2012, il est par contre étonné du peu d’informations que vous pouvez donner sur

cet événement. Ainsi, invitée à vous exprimer sur les buts de cette marche, vous dites que son seul et

unique but était de dénoncer la fraude qui avait eu lieu lors des élections (p.11 du rapport d’audition du

13 février 2013). Conviée à expliquer davantage ce qu’était cette marche, vous mentionnez ne pas

pouvoir le faire car vous n’êtes pas membre d’un parti politique. Lorsqu’il vous est alors demandé si la

marche avait d’autres objectifs, vous ajoutez seulement que c’est parce que le candidat qui a gagné n’a

pas été élu (p.11 du rapport d’audition du 13 février 2013). A ce propos, relevons aussi que vous ne

dites mot du but commémoratif de la marche qui prenait place vingt ans, jour pour jour, après la marche

des chrétiens qui avait été organisée le 16 avril 1992 et qui avait été réprimée de façon tragique par les

autorités zaïroises.

Ajoutons encore que les nombreuses inconsistances relevées dans vos déclarations relatives à votre

arrestation et à votre détention ne permettent pas non plus de les considérer comme établies.

Questionnée sur les accusations qui vous étaient portées, vous dites que les autorités vous

accuseraient d’être membre d’un parti politique en raison de votre présence dans le bureau de vote de

la paroisse [S.-C.] le 28 novembre 2011 et de votre participation à la marche des chrétiens le 16 février

2012. Cependant, lorsqu’il vous est demandé la façon dont les autorités auraient pris connaissance de

votre présence au sein du bureau de vote, vous répondez l’ignorer (p.13 du rapport d’audition du 13

février 2013). Ensuite, conviée à vous exprimer, de manière détaillée sur votre détention, vos propos

restent peu circonstanciés. Ainsi, vous répétez les propos que vous avez tenus lors de votre récit libre à

savoir que vous étiez enfermée avec six autres personnes, qu’on vous battait, vous torturait, qu’on vous

interrogeait un à un et que pour seule nourriture, vous n’aviez que des biscuits et de l’eau (pp.9, 10 et

16 du rapport d’audition du 13 février 2013). Interrogée alors sur l’endroit dans lequel vous étiez

détenue, vous en faites une description sommaire, vous limitant à dire qu’il y avait une petite chambre

vide dans laquelle vous dormiez à même le ciment, et un salon avec une table en bois (pp.16 et 17 du

rapport d’audition du 13 février 2013). Sollicitée à parler davantage de vos conditions de détention, vous

dites avoir pleuré et avoir eu peur. Amenée à ajouter plus de précision, vous dites uniquement avoir eu

peur d’être tuée. Lorsqu’il vous est demandé ce qui vous aurait marqué lors de votre détention, vous

dites simplement la souffrance et la douleur. Invitée à poursuivre, vous répondez que c’est tout.

Questionnée enfin sur votre ressenti, vous mentionnez à nouveau des douleurs et de la souffrance (p.17

du rapport d’audition du 13 février 2013). Dès lors, le caractère vague et concis de vos propos atténue

grandement la crédibilité de la détention alléguée. En effet, j’estime que l’on est en droit d’attendre plus

de précisions et de consistance de la part d’une personne qui déclare avoir été enfermée arbitrairement

pendant un mois.
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Remarquons ensuite que vos déclarations concernant votre évasion de votre lieu de détention souffrent

des mêmes conclusions, tant votre récit est peu étayé. En effet, vous êtes dans l’incapacité d’éclairer le

Commissariat général sur la date à laquelle votre évasion aurait eu lieu. Vous ne pouvez pas non plus

identifier le policier qui vous aurait aidée, ni donner les raisons pour lesquelles il vous serait venu en

aide. Vous ne pouvez pas non plus expliquer la façon dont Monsieur [D.] et ce policier seraient entrés

en contact ou encore l’arrangement qu’ils auraient conclu. Vous ignorez aussi les raisons pour

lesquelles Monsieur [D.] se serait occupé de votre évasion ou encore les recherches que ce dernier

aurait faites pour vous retrouver (pp.19 et 20 du rapport d’audition du 13 février 2013).

Enfin, vous n'apportez aucun élément précis et concret permettant de considérer que vous êtes

recherchée dans votre pays d'origine. En ce qui concerne votre situation actuelle au pays, vous dites

avoir eu des contacts avec votre père et avoir appris par son intermédiaire que des policiers seraient

venus vous chercher à plusieurs reprises à votre domicile et à l’église (pp.6 et 7 du rapport d’audition du

13 février 2013). Or, vos déclarations à ce sujet sont entachées d’inconsistances. De fait, vous ne

pouvez dater ni le début des visites ni la dernière visite à votre domicile et vous ne pouvez dire combien

de policiers passent. Lorsqu’il vous est demandé ce que font les policiers lors des visites, vous

répondez qu’ils menacent votre famille de prendre un des leurs mais vous n’en savez pas plus, ce

malgré les contacts que vous avez avec votre papa. En tout état de cause et au vu des imprécisions

relevées supra, le Commissariat général ne peut accorder le moindre crédit à vos propos.

Par conséquent, vous êtes restée en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez et, partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou

d’octroi du statut de protection subsidiaire.

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

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 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la

Convention européenne des droits de l'Homme), des articles 48/3 et 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), des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, du « principe général de bonne administration, selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la

cause ». Elle invoque encore l’erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

2.3. Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de

fait propres à l’espèce et sollicite l’octroi du bénéfice du doute à la requérante.

2.4. À titre principal, elle sollicite la réformation de la décision entreprise et la reconnaissance de la

qualité de réfugiée à la requérante. À titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire.

3. Documents déposés

3.1. En annexe à sa requête introductive d’instance, la partie requérante fait parvenir au Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), un article du 16 février 2012, extrait

d’Internet, intitulé « RDC : la Marche des chrétiens interdite », un article non daté, extrait d’Internet,

intitulé « À Kinshasa, la police congolaise empêche la marche », un article du 16 février 2012, extrait

d’Internet, intitulé « Kinshasa : la marche des chrétiens dispersée par la police ».

3.2. Indépendamment de la question de savoir si les documents déposés constituent de nouveaux

éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits
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utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie

requérante à l’égard de la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision

entreprise. Ils sont, par conséquent, pris en considération par le Conseil.

4. Question préalable

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme

en cas de renvoi de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil rappelle que le champ

d’application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme est similaire à celui de

l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, § 2, b de la

loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la même loi, une

éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme est donc

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

5. Les motifs de l’acte attaqué

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. La partie défenderesse

déclare que le caractère approximatif des allégations de la requérante concernant sa participation au

bon fonctionnement du bureau de vote de la paroisse S.-C ne permet pas d’établir la réalité de sa

présence dans cet endroit. Elle s’étonne du peu d’informations que la requérante donne concernant sa

présence à la paroisse S.-C. le 16 février 2012. La partie défenderesse relève encore des

inconsistances dans les déclarations de la requérante concernant son arrestation, sa détention et son

évasion. Elle considère enfin que la requérante n’apporte aucun élément précis et concret permettant de

considérer qu’elle est recherchée dans son pays d’origine.

6. L’examen du recours

6.1 Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne détient

pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

6.2 Le Conseil constate qu’il manque au dossier administratif divers éléments d’informations, pourtant

nécessaires à un contrôle adéquat de la décision entreprise. Celle-ci renvoie en effet, à propos des

élections présidentielles du 28 novembre 2011, à des informations référencées de la sorte : « cf. Farde

bleue du dossier administratif, copie n°1 intitulée « CENI : Configuration d’un bureau de vote +

http://www.ceni.gouv.cd/info.aspx?idrubrique=3&idpage=6 pour avoir davantage d’informations que

celles reprises sur la copie n°1 ». Or, dans ladite « farde bleue » (qui dans le dossier administratif est

en réalité blanche !), figure un seul document, intitulé « Configuration d’un bureau de vote » qui

consiste en un schéma sommaire, sans autre explication ; aucune trace des informations extraites du

site internet référencé ne s’y trouve. Quant au motif de la décision attaquée reprochant à la requérante

de n’avoir dit mot du but commémoratif de la marche du 16 février 2012, le Conseil constate que la

partie défenderesse ne dépose aucune information au dossier administratif à ce sujet. Il relève qu’il

s’agit pourtant de deux éléments importants de la motivation de la décision attaquée qui met en cause

la crédibilité des propos de la requérante. Dans la mesure où certaines informations ne figurent pas au

dossier administratif, le Conseil se trouve dans l’impossibilité de vérifier la réalité et la pertinence de ces

motifs de la décision, d’une part, de même que d’apprécier l’exactitude et la validité des arguments

avancés dans la requête, d’autre part, et dès lors de statuer en connaissance de cause. A cet égard, la

circonstance que certaines de ces informations soient accessibles à tous ne justifie pas pour autant

qu’elles ne soient pas jointes au dossier administratif.

6.3 Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même

récolter des informations précises relatives aux considérations développées supra.

6.4 Partant, il manque au présent dossier 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. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au

minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous

les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :
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 Recueil et production au dossier administratif d’informations au sujet des élections

présidentielles du 28 novembre 2011 et de la marche du 16 février 2012 ;

 Analyse des nouveaux documents déposés par la partie requérante au vu de sa situation

spécifique.

6.5 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la loi

du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

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

Article 1er.

La décision (CG/1214782) rendue le 25 février 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.

Article 2.

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juin deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


