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n° 104 660 du 10 juin 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 janvier 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 22 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VANDERSTRAETEN loco Me

M. NIYONZIMA, avocat, et Y. KANZI, 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 adjoint 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 Tetela et vous provenez de Lodja. Le 15 novembre 2011, vous arrivez en Belgique et

vous introduisez votre demande d’asile le 21 novembre 2011. Voici les motifs que vous invoquez à

l’appui de celle-ci :

Votre amie [L.] vous persuade d’adhérer à l’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo (ci-

après APARECO) dont vous devenez sympathisante le 30 octobre 2011. Le 2 novembre 2011, vous

participez à une veillée organisée par ce parti où vous recevez des affiches à distribuer. Vous en



CCE X - Page 2

donnez plusieurs à des connaissances, dont une à votre amie [Sop.], dont le père appartient au Parti du

Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (ci-après PPRD). Le lendemain, quatre personnes de

l’Agence Nationale de Renseignements (ANR) se présentent à votre domicile. Ils fouillent votre chambre

et y trouvent des affiches de l’APARECO. Vous êtes arrêtée et immédiatement emmenée au

commissariat de Limete, dans la dixième rue. A cet endroit, vous êtes interrogée. Devant votre refus de

coopérer, vous êtes frappée à plusieurs reprises. Vous êtes également victime d’un viol, perpétré par

l’un de vos gardiens. Depuis le jour de votre arrestation, vous ne vous considérez plus sympathisante

de l’APARECO.

Le 8 novembre 2011, un policier vous aide à vous évader, soudoyé par le pasteur [O.], l’oncle de votre

amie [L.]. Vous vous cachez chez la cousine de ce dernier, [Sol.], qui vit à Mont-Ngafula. Convaincue

que des recherches sont menées à votre encontre, vous décidez de quitter le pays. Le pasteur [O.]

organise et finance votre voyage. C’est ainsi que vous embarquez le 14 novembre 2011 dans un vol à

destination de Bruxelles, munie d’un passeport d’emprunt.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre passeport délivré par les autorités de la RDC le

22 août 2007, ainsi que les titres de séjour belges de votre mère et de vos frères et soeurs adoptifs.

B. Motivation

A la base de votre demande d’asile, vous invoquez votre qualité de sympathisante de l’APARECO et les

ennuis que celle-ci vous aurait créés : vous auriez en effet été arrêtée le 3 novembre 2011 et détenue

arbitrairement pendant six jours après avoir distribué des affiches de ce mouvement. Le 8 novembre

2011, vous seriez parvenue à vous évader grâce au concours d’un policier soudoyé par le pasteur [O.],

l’oncle d’une de vos amies proches, membre actif de l’APARECO (Rapport d’audition, pages 7-8). En

cas de retour en RDC, vous dites risquer la mort (Rapport d’audition, page 17).

Pourtant, après avoir analysé votre dossier avec attention, le Commissariat général ne peut vous

accorder le statut de réfugié, ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire. En effet, 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 d’asile.

Tout d’abord, notons que vos déclarations au sujet de votre adhésion à l’APARECO ne cadrent pas

avec les propos que vous tenez quant à l’attitude adoptée par vos autorités à votre égard. En effet, vous

affirmez être devenue sympathisante de ce mouvement à la demande de votre amie [L.] le 30 octobre

2011, soit quatre jours seulement avant votre arrestation (Rapport d’audition, pages 3-4). Vous dites

encore avoir participé à quatre réunions « et c’est tout » (Rapport d’audition, page 4). Compte tenu du

caractère récent de votre adhésion à l’APARECO et au rôle très limité que vous affirmez y avoir tenu, il

est difficile de comprendre l’acharnement allégué de vos autorités à votre encontre.

Quoi qu’il en soit, il convient également de relever que vos propos au sujet de ce mouvement et de votre

courte collaboration à celui-ci sont imprécis et occasionnellement erronés. Ainsi, vous soutenez que le

mouvement a été créé à Londres, où vit le leader de l’APARECO, Honoré Ngbanda (Rapport d’audition,

page 9); alors que selon les informations dont dispose le CGRA, celui-ci a été fondé en France, où se

trouve son siège principal (Farde bleue, documents 1 et 2). A propos d’Honoré Ngbanda, vous dites ne

presque rien savoir, si ce n’est qu’il s’est exilé (Rapport d’audition, page 10). Vous déclarez encore que

le but de l’APARECO est de libérer la RDC ; cependant, vous ne parvenez pas à expliquer de quelle

manière l’APARECO se propose d’opérer cette libération (Rapport d’audition, page 9). Vous n’êtes pas

non plus informée des dissidences au sein de ce mouvement, ce qui est surprenant puisque la

confession filmée du pasteur [M.], qui avait décidé d’abandonner ses fonctions en novembre 2010, a été

publiée sur internet en juin 2011, soit à peine quatre mois avant votre adhésion (Farde bleue, document

1). Quant à vos motivations personnelles pour adhérer à l’APARECO, elles semblent largement

insuffisantes. Ainsi, vous justifiez votre décision par le fait que « votre copine vous avait appelée parce

que son oncle organisait le mouvement » et que vous saviez que Kabila dirigeait mal le pays (Rapport

d’audition, page 9). Invitée à expliquer pour quelles raisons vous avez choisi l’APARECO parmi d’autres

partis ou mouvements d’opposition, vous vous contentez de dire que « l’idée venait de votre copine » et

que vous étiez « obligée de rentrer chez eux » (Rapport d’audition, page 9).

Dès lors, ces imprécisions et contradictions jettent le doute sur votre adhésion alléguée à l’APARECO et

partant, sur les problèmes qui en auraient découlés.
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Soulignons encore que vos dires concernant votre arrestation manquent de consistance. Ainsi, vous

affirmez que les agents de l’ANR sont venus fouiller votre domicile le 3 novembre 2011 parce qu’ils

avaient été prévenus de votre participation à l’APARECO par l’intermédiaire d’un membre du PPRD, à

savoir le père de votre amie [Sop.], à qui vous aviez donné une affiche de l’APARECO la veille (Rapport

d’audition, pages 7-8). Invitée à expliquer de quelle manière vous avez eu vent de cette information,

vous dites que le pasteur [O.] vous a fourni ce renseignement (Rapport d’audition, page 16).

Questionnée sur la manière dont lui-même l’avait appris, vous reconnaissez l’ignorer (Rapport

d’audition, page 16). Or, il semble surprenant que vous n’ayez pas cherché à en savoir plus auprès de

lui, puisque cet évènement serait à la base de votre arrestation, de votre détention et de votre fuite du

pays. Par ailleurs, vous avez été invitée à plusieurs reprises à relater le moment de votre arrestation en

détails (Rapport d’audition, page 11). Cependant, vous vous contentez de répéter les éléments

purement factuels déjà mentionnés précédemment (Rapport d’audition, page 11) et ce n’est que lorsque

la question vous est explicitement posée que vous mentionnez que vous étiez en train de dormir au

moment de l’arrivée des agents et que ceux-ci ne vous ont pas laissé le temps de vous habiller, vous

emmenant au Commissariat en pyjama (Rapport d’audition, page 12). Or, cet élément, d’apparence

anodin, est un détail marquant de votre vécu et il semble donc surprenant que vous n’en ayez pas

spontanément parlé.

Ensuite, vos propos quant à votre détention sont particulièrement vagues et occasionnellement

contradictoires. Tout d’abord, il y a lieu de relever que lors de votre récit libre, vous apportez

spontanément très peu d’informations sur votre vécu en détention. Ainsi, vous déclarez avoir trouvé trois

filles dans votre cellule, avoir été frappée à plusieurs reprises, avoir été victime d’un viol et avoir été

privée de toute nourriture (Rapport d’audition, page 8) ; sans donner aucune explication supplémentaire

au sujet des éléments précités. Par ailleurs, vous contredisez la dernière information dans la suite de

votre audition. En effet, conviée à décrire l’organisation de vos journées, vous dites qu’à midi, vous

receviez quelque chose à manger (Rapport d’audition, page 14). Confrontée à cette contradiction, vous

arguez que vous étiez émue en arrivant et qu’on ne vous donnait « pas grand-chose » à manger

(Rapport d’audition, page 14). Au vu du caractère marquant d’une détention, cette justification n’est pas

suffisante pour expliquer la contradiction relevée. Invitée à relater les modalités de la vie entre

codétenues, vous vous limitez à dire qu’à votre arrivée, elles vous ont frappée, que vous leur avez

expliqué le motif de votre arrestation et qu’ensuite chacun ne faisait que pleurer et se soutenir

mutuellement (Rapport d’audition, page 13-14). Finalement questionnée quant à votre état d’esprit

durant ces journées de détention, vous vous contentez de dire que vous étiez traumatisée et choquée,

que c’était douloureux et que vous regrettiez de vous être mêlée de politique (Rapport d’audition, page

15). Invitée à en dire plus, vous rajoutez que vous avez une cicatrice sur le bras qui vous rappelle cet

évènement et que vous n’aimez pas y penser (Rapport d’audition, page 15). Au vu de ce qui précède,

force est de constater que vos propos ne reflètent nullement une impression de vécu. Or, j’estime que

l’on est en droit d’attendre plus de précisions et de spontanéité de la part d’une personne qui déclare

avoir été enfermée arbitrairement pendant six jours.

Vu les remarques précédentes, la crédibilité de votre récit d’asile est affectée sur des points essentiels,

tels que votre adhésion et vos activités au sein de l’APARECO, votre arrestation et votre détention; dès

lors, la crédibilité des craintes que vous invoquez en cas de retour ne peut davantage être établie.

Ajoutons encore que 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 être recherchée car vous êtes considérée comme un élément dangereux entrainant le peuple

à la rébellion. Cependant, lorsqu'il vous est demandé ce qui vous permet de penser que vous faites bel

et bien l'objet de recherches, vous répondez ne pas pouvoir donner d'informations car vous n'êtes pas

là-bas (p.16 du rapport d'audition du 16 janvier 2013), ce qui est insuffisant au vu des contacts que vous

affirmez avoir avec vos frères et soeurs présents sur place (p.6 du rapport d'audition du 16 janvier

2013). Partant, le Commissariat général ne peut accorder le moindre crédit à ces propos et estime que

le manque d’intérêt que vous montrez à essayer de vous informer sur votre propre situation au pays

n’est pas compatible avec le comportement d’une personne qui craint réellement pour sa vie et qui se

réclame de la protection internationale.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à

l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution. Vous n'êtes pas parvenue non
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plus à rendre crédible l'existence, en ce qui vous concerne, d'un risque réel d'encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Dans ces conditions, les documents que vous produisez ne sont pas à même de rétablir le bien-fondé

de vos craintes de retour. En effet, votre passeport congolais atteste de votre identité et de votre

nationalité, qui ne sont pas remises en cause dans cette décision. Quant aux documents de séjour de

votre mère et de vos frères et soeurs adoptifs, ils sont sans lien avec votre demande d’asile.

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

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

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, 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 »), du principe de la motivation matérielle et du principe général selon lequel

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents

de la cause. La partie requérante invoque également la motivation absente, inexacte, inadéquate,

déraisonnable ou disproportionnée et l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

4. Question préalable

4.1 Tout d’abord, le Conseil observe que, contrairement à ce qui est allégué par la partie requérante

(requête, page 6), il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a procédé à

l’examen de la demande de protection internationale de la partie requérante sous l’angle des articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi qu’en témoignent l’introduction du point « B. Motivation

» de la décision attaquée, à savoir « Pourtant, après avoir analysé votre dossier avec attention, le

Commissariat général ne peut vous accorder le statut de réfugié, ni vous octroyer le statut de protection

subsidiaire », et la conclusion reprise sous son point « C. Conclusion ». Le Conseil précise encore, à cet

égard, que dès lors qu’il transparaît du dossier administratif que la partie requérante n’a développé

aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4 précité, il ne peut être reproché à la partie

défenderesse ni d’en avoir conclu qu’elle fondait sa demande sur les mêmes éléments que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié et que son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confondait avec celle, par ailleurs, développée au regard de l’article 48/3 de la

loi du 15 décembre 1980, ni d’avoir procédé à un examen conjoint des deux volets que comportait la

demande d’asile de la partie requérante.

Dans cette perspective, l’argumentation de la partie requérante en vertu de laquelle la partie

défenderesse n’aurait pas examiné l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 (requête,

page 6) est dépourvue de pertinence.
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4.2 Le Conseil constate néanmoins que la partie défenderesse n’examine pas dans sa motivation si la

situation à Kinshasa (RDC) correspondrait actuellement à un contexte « de violence aveugle en cas

conflit armé interne ou international », ni si la partie requérante risquerait de subir pareilles menaces si

elle devait y retourner (article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980).

Le Conseil rappelle à cet égard que même si la décision attaquée comportait une carence de motivation

spécifique au sujet de la protection subsidiaire, le Conseil a une compétence de plein contentieux à cet

égard et l’examen auquel il procède se substitue à celui de l’autorité administrative. À défaut de

développement sur ce point en termes de requête, le Conseil n’aperçoit, en l’espèce, aucun élément de

nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué conformément à l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2° de la loi du

15 décembre 1980.

5. Discussion

5.1 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. Bien que la requête ne vise pas explicitement la violation de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il ressort des développements du dispositif de la requête

que la partie requérante demande au Conseil de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, mais ne

développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition. 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. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

5.2 La décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce

rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.3 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève

ainsi à cet égard les déclarations imprécises et contradictoires de la requérante relatives à son adhésion

à l’APARECO, à l’acharnement dont elle soutient être victime de la part de ses autorités, à son

arrestation, à sa détention et aux recherches dont elle prétend faire l’objet. Par ailleurs, elle estime que

les documents déposés ne renversent pas le sens de la décision attaquée.

5.4 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité de son récit. Elle souligne le caractère subjectif de l’analyse faite par la partie défenderesse et

considère qu’elle n’a aucun fondement.

5.5 Quant au fond, les arguments des parties portent sur la question de la crédibilité des faits invoqués

et, partant, de la crainte et du risque réel allégués.

5.6 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 (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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.7 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et qu’ils sont pertinents à l’exception de celui auquel il ne se rallie pas (infra, point

5.7.1).

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les autres motifs de la décision attaquée qui suffisent amplement pour

motiver adéquatement ladite décision. Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments

pour expliquer les imprécisions et lacunes qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en

réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des

craintes et des risques réels alléguées.

5.7.1 Ainsi, la partie défenderesse n’est pas convaincue par l’acharnement des autorités à l’égard de la

partie requérante, au vu de ses déclarations à l’égard de son adhésion à l’APARECO. Elle considère en

outre que les imprécisions et contradictions observées dans son récit au sujet de l’APARECO jettent un

doute sur son adhésion à ce parti et, partant, sur les problèmes qui en auraient découlé.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient en l’espèce que l’analyse faite par la partie

défenderesse est subjective et n’a aucun fondement. Elle rappelle qu’elle a expliqué en détail lors de

son audition les motifs qui ont poussé ses autorités à l’arrêter et à l’emprisonner : elle a distribué des

affiches dont une à sa copine [Sop.], dont le père appartient au PPRD et a découvert l’affiche, pour

demander aux gens de ne pas voter pour Kabila et son parti. Elle souligne que le fait qu’elle était

seulement sympathisante de l’APARECO pour une courte période ne porte pas atteinte au fait que les

autorités ont découvert qu’elle avait effectivement distribué ces affiches contre le président de la

République, ce qui est suffisamment grave pour qu’elle soit recherchée et arrêtée (requête, page 3).

Quant à ses méconnaissances de l’APARECO, la partie requérante insiste sur le fait qu’elle n’a jamais

dit que « le mouvement était fondé à Londres », mais que le président du mouvement était parti se

réfugier à Londres et que l’oncle de son amie [L.], le pasteur [O.], faisait partie de ce mouvement à

Londres. Elle explique par ailleurs son ignorances des détails par le fait qu’elle n’a été sympathisante de

de l’APARECO que pendant quatre jours (requête, page 4).

Le Conseil constate que la partie requérante n’a déclaré à aucun moment que l’APARECO avait été

créé à Londres, et au surplus que la question de l’endroit de sa création ne lui a même pas été posée.

En effet, elle a uniquement déclaré que le fondateur de ce mouvement vivait à Londres et que certains

dirigeants, dont le pasteur [O.], vivaient également dans cette ville (dossier administratif, pièce 4, page

9). Dès lors, ce motif n’est pas établi.

Cependant, le Conseil n’est pas convaincu par les autres arguments de la partie requérante et se rallie

à la motivation de l’acte attaqué.

D’une part, le Conseil estime que l’acharnement que la requérante allègue n’est pas crédible, au vu de

ses déclarations relatives à son adhésion à l’APARECO. En effet, la requérante déclare être devenue

sympathisante de ce mouvement à la demande de son amie [L.] le 30 octobre 2011 et avoir cessé d’en

être sympathisante le 3 novembre 2011, jour de son arrestation, en raison des ennuis qu’elle a eus à la

suite de son adhésion à ce parti.

Au cours de ces quatre jours d’adhésion, la requérante déclare avoir pris part à quatre réunions (dossier

administratif, pièce 4, pages 3 et 4 et pièce 8). Au vu du caractère extrêmement récent de son adhésion

par rapport à son arrestation et de la faible implication de la requérante au sein de l’APARECO, le

Conseil estime que la partie requérante n’étaye nullement l’acharnement dont elle serait victime de la

part de ses autorités. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ait cessé si vite d’être sympathisante de ce
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mouvement, après une adhésion de quatre jours, justifie d’autant plus le manque de crédit pouvant être

accordé à son récit au sujet de l’acharnement qu’elle allègue.

Le Conseil constate en outre que les déclarations de la requérante au sujet de cette courte adhésion

sont imprécises et lacunaires. En effet, la requérante ne sait rien dire du fondateur de l’APARECO

hormis qu’il est exilé, elle ne parvient pas à expliquer de quelle manière le parti compte parvenir à ses

buts, quand il a été créé ou les dissidences dans ce parti politique et, enfin, ses motivations

personnelles quant à son adhésion manquent totalement de sentiment de vécu (ibidem, pages 4, 8, 9,

10 et 11).

Les explications de la requête ne convainquent nullement le Conseil, en ce que la partie requérante ne

fait que réitérer les propos tenus aux précédents stades de la procédure mais n’apporte aucun élément

de nature à contester les motifs de l’acte attaqué.

Partant, le Conseil estime que l’adhésion de la requérante à l’APARECO et l’acharnement des autorités

à son égard ne sont pas établis.

5.7.2 Ainsi encore, la partie défenderesse estime que les déclarations de la requérante sur son

arrestation manquent de consistance.

En termes de requête, la partie requérante conteste cette analyse. En ce que la partie défenderesse lui

reproche de ne pas s’être renseignée auprès du pasteur [O.], la partie requérante estime que cette

façon de faire est très subjective et rappelle alors qu’elle se trouvait dans un état fragile. Elle estime en

outre qu’il est tout à fait compréhensible qu’étant traumatisée, elle n’ait pas réagi de façon très vive et

que la chose importante pour elle à ce moment était d’organiser sa fuite du pays pour ne pas être

emprisonnée et torturée de nouveau. Elle souligne qu’elle voulait oublier ce qui s’est passé, ce qui est

une réaction normale compte tenu des événements traumatisants qu’elle a subis. Par ailleurs, elle

souligne n’avoir jamais dit qu’elle était en pyjama quand elle a été emmenée au commissariat. Elle

précise ainsi qu’elle a simplement dit qu’elle n’a pas eu le temps de se changer, sans dire qu’elle portait

un pyjama. Elle précise qu’il n’est pas « pas du tout l’habitude de porter un pyjama dans son pays

d’origine », qu’elle portait simplement ses vêtements de la journée d’avant et qu’il est normal qu’elle n’ait

pas pensé raconter ses détails (requête, pages 4 et 5).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments.

Tout d’abord, en vertu de son pouvoir de plein contentieux, il estime que les circonstances dans

lesquelles la requérante soutient avoir été arrêtée ne sont pas vraisemblables. La requérante soutient

avoir été arrêtée sur base d’une dénonciation faite par le père d’une amie, à qui elle avait distribué une

affiche de l’APARECO, aux services de sécurité congolais en fournissant le lieu où elle habitait ainsi que

son nom (dossier administratif, pièce 4, pages 7 et 8). Le Conseil juge peu vraisemblable que ce

dernier, qui connaissait la requérante et son adresse, l’ait dénoncée aux services de sécurité au simple

motif d’avoir donné une affiche à sa fille et estime que les déclarations de la requérante à cet égard,

interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006

fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, ne permettent pas d’expliquer un

comportement aussi extrême.

De plus, si la requérante déclare que c’est le pasteur [O.] qui lui aurait appris l’implication du père de sa

copine dans son arrestation, elle ignore de quelle manière ce dernier en a eu connaissance. Or, dès lors

que cet événement est à la base de la demande de protection internationale, il n’est pas crédible la

requérante n’ait pas cherché à obtenir cette information auprès du pasteur [O.] (ibidem, page 16). Les

explications de la partie requérante ne justifient nullement un tel manque de démarche, étant donné

qu’elle fonde sa demande de protection internationale sur cet événement.

Enfin, le Conseil constate que les déclarations de la requérante quant à son arrestation manquent de

consistance et ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’un événement réel vécu par elle (ibidem,

pages 7, 8, 11 et 12). A cet égard, le Conseil estime que la question de savoir quel vêtement la

requérante portait quand elle dormait est sans pertinence, l’élément relevé par la partie défenderesse

étant en substance le fait que la requérante n’ait pas déclaré auparavant qu’elle dormait au moment de
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son arrestation et que les agents de l’ANR ne lui ont pas laissé le temps de se changer (ibidem, pages

7, 8, 11 et 12).

Par conséquent, le Conseil estime que l’arrestation de la partie requérante n’est pas établie.

5.7.3 Ainsi enfin, la partie défenderesse estime que le récit de la requérante sur sa détention est

particulièrement vague et occasionnellement contradictoire.

En termes de requête, la partie requérante conteste cette analyse et soutient en l’espèce qu’elle était

complétement traumatisée à cause des tortures, de l’emprisonnement et du viol qu’elle a vécu et

qu’alors qu’elle racontait son récit, elle était visiblement émotionnée et a pleuré. Elle rappelle que la

charge de la preuve ne peut être appliquée d’une façon excessivement stricte, que la partie

défenderesse a le devoir de chercher la vérité et d’aider la requérante à raconter tout ce qui s’est passé

en gagnant sa confiance. Elle allègue que si spontanément elle n’a pas donné tous les détails, une fois

que l’officier de protection lui a posé plus de questions, elle a donné beaucoup de détails, notamment

sur ses codétenues, son quotidien ainsi que le motif précis lié à son arrestation. Elle estime que la partie

défenderesse n’a pas voulu tenir compte de tous les détails qu’elle a racontés à propos de son

arrestation et de sa détention et qui confirment la crédibilité de son récit d’asile (requête, pages 5 et 6).

Le Conseil ne se rallie pas aux explications avancées par la partie requérante.

En effet, il estime que si la requérante donne quelques éléments relatifs à sa vie en détention, ses

déclarations sont vagues et inconsistantes et n’emportent pas la conviction qu’elle a réellement été

détenue. En particulier, le Conseil relève que la requérante tient des déclarations évolutives au sujet de

la nourriture en détention, déclarant, dans un premier temps, qu’elle était privée de nourriture et, dans

un deuxième temps, qu’elle recevait quelque chose à manger à midi et tentant de justifier cette

contradiction en déclarant qu’on ne lui donnait « pas grand-chose » à manger, ce qui ne convainc pas le

Conseil (dossier administratif, pièce 4, pages 8 et 14). Le caractère évolutif de ses déclarations au sujet

de la nourriture qu’elle recevait amoindrit la crédibilité de son récit sur sa détention.

En outre, le Conseil relève que la requérante tient des déclarations vagues et générales quant aux

modalités de vie avec ses codétenues et quant à sa détention (ibidem, page 13, 14 et 15).

Les explications avancées en termes de requête ne sont pas de nature à modifier le constat auquel la

partie défenderesse a abouti.

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité 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. Ainsi, la question pertinente n’est pas, comme

semble le penser la partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel

fait ou si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien

d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le

Conseil estime que les déclarations de la partie requérante ne présentent pas une consistance telle

qu’elles suffisent en elles-mêmes à établir la réalité des faits invoqués.

Par ailleurs, si la requérante a pu, du seul fait de faire l’objet d’une audition, ressentir un état de stress

et d’émotion qui a amené une certaine confusion dans ses propos, il n’apparaît pas que cet état soit

imputable ni à l’officier de protection, ni à l’interprète présent lors de cette audition. Cet état d’anxiété

n’est dès lors pas de nature à justifier les nombreuses contradictions et méconnaissances émaillant le

récit produit par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

Par conséquent, la détention de la requérante n’est pas établie.

5.8 Les documents déposés par la partie requérante ne sont pas de nature à modifier le sens de l’acte

attaqué.

Le passeport de la requérante atteste son identité et sa nationalité. Il s’agit là d’éléments qui ne sont pas

remis en cause.
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Les documents de séjour de sa mère et de ses frères et sœurs adoptifs sont sans lien avec la demande

d’asile de la requérante, étant donné qu’ils attestent uniquement le titre de séjour de ces personnes

dans le Royaume.

5.9 Le Conseil estime que les motifs avancés par la partie défenderesse, à l’exception de celui auquel il

ne se rallie pas (supra, point 5.7.1), constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour

établis les faits invoqués par la partie requérante et le bien-fondé de sa crainte de persécution et du

risque réel d’atteinte grave allégués en cas de retour dans son pays d’origine : ils portent, en effet, sur

les éléments essentiels de son récit, à savoir son adhésion à l’APARECO, l’acharnement des autorités,

la réalité de son arrestation et de sa détention.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision attaquée que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

En l’espèce, en démontrant l'incohérence des allégations de la partie requérante, qui empêche de tenir

pour établies les persécutions qu’elle invoque, et en constatant que les documents qu’elle dépose ne les

étayent pas davantage, la partie défenderesse motive à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

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

encourt un risque réel de subir des atteintes graves.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De

manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes

ou du risque réel d’atteinte grave de la partie requérante. De manière générale, le Conseil n’est pas

convaincu de la véracité des faits relatés par la partie requérante dont les dires ne reflètent pas un vécu

réel et sont dépourvus de toute consistance.

5.10 En outre, à supposer que la requête vise également l’octroi de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « les menaces graves

contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre argument ou élément

qui permettrait d’établir que la situation à Kinshasa (RDC), ville où la requérante vit depuis de

nombreuses années, correspondrait actuellement à un tel contexte de « violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international », ni que la partie requérante risquerait de subir pareilles menaces

en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et

écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire 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 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.
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7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au

Commissaire général.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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 dix juin deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


