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n° 104 661 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 7 mars 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 8 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 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 F. LONDA SENGI, 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

Vous vous déclarez citoyenne de la République Démocratique du Congo (RDC), d’origine ethnique

yombe, de religion Bundu Dia Kongo (BDK) et membre du parti Bundu Dia Mayala (BDM).

Accompagnée de vos sept enfants mineurs, vous avez quitté votre pays le 22 août 2011 et êtes arrivée

en Belgique le lendemain. Dépourvue de tout document d’identité, vous avez introduit une demande

d’asile, le 26 août 2011.

A l’appui de cette demande vous déclarez avoir été arrêtée, le 11 août 2011, à Matadi. Vous vous y

seriez rendue à la demande de votre parti afin de prêter renfort aux membres de Matadi. En effet, le

lendemain, devait avoir lieu un meeting de Vital Kamerhe et les BDM souhaitait y distribuer des tracts
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que vous auriez amenés de Kinshasa. Le 11 août au soir, à l’issue d’une réunion, vous vous seriez

partagé ces tracts et Monsieur [Mu.] aurait ramené chez eux une partie des participants. A son retour, il

aurait été suivi par des membres de l’Agence Nationale de Renseignements (ANR) qui vous auraient

arrêtée ainsi que trois autres personnes, [Ma.], Monsieur [Mu.] et Monsieur [P.]. La maison aurait été

fouillée et les agents auraient trouvé la cinquantaine de tracts que vous aviez laissés dans votre sac.

Vous auriez tous été emmenés au siège de l’ANR.

Vous y auriez été battus puis placés en cellules, les hommes d’un côté les femmes de l’autre. Le

lendemain, vous auriez été interrogée et accusée d’incitation de la population à la rébellion. De retour

en cellule, vous auriez à nouveau été battus au point que [Ma.] serait tombée malade et emmenée à

l’hôpital. Vous seriez restée seule en cellule et pendant la nuit, vous auriez subi un viol par trois

hommes.

Ensuite, vous auriez pu parler avec un gardien et vous lui auriez communiqué le numéro de téléphone

de votre oncle, déclarant en douanes à Matadi. Celui-ci aurait obtenu votre libération moyennant

finances et vous seriez sortie la nuit du 15 août 2011. Votre oncle vous aurait alors conduite à Kinshasa,

chez sa belle-soeur, où vous auriez retrouvé vos enfants et où vous seriez restée jusqu’à votre départ.

Depuis votre départ du pays, vous auriez appris que les agents de l’ANR passeraient trois fois par mois

à votre domicile.

Vous ne présentez aucun document à l’appui de votre demande d’asile.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez

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

28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Relevons ainsi que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi la preuve de deux éléments

essentiels à l'examen de votre demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié fait défaut, à

savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat. De même, vous ne fournissez

aucune pièce permettant d’appuyer vos déclarations et d’établir la réalité et le bien-fondé de votre

crainte. Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet

une atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la

preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient pas de rechercher lui-même les éléments susceptibles

de prouver la réalité des déclarations du demandeur d’asile.

Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de

réfugié. Cependant, cela suppose comme condition minimale que vos récits soient circonstanciés, c’est

à dire cohérents et plausibles et que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, vous déclarez fonder votre crainte sur votre arrestation due à votre appartenance au parti Bundu

Dia Mayala au sein duquel vous étiez chargée des jeunes filles (CGRA p. 5). Vous déclarez également

avoir fréquenté l’église Bundu Dia Kongo pendant deux ans et avoir encore fréquenté le Bundu Dia

Mayala pendant neuf mois avant de prêter serment (ibid.). Cependant, vos connaissances du BDM sont

par trop lacunaires pour considérer que vous étiez une militante active au sein de ces deux

mouvements.

Ainsi, vous ignorez la date de fondation du BDM, vous ne pouvez pas en donner la signification ni

l’idéologie (CGRA pp. 7 et 8) et vous ne pouvez donner l’adresse du siège du parti (CGRA p. 9). Vous

déclarez que le BDK et le BDM sont tous les deux « fermés », sur l’ordre de Kabila depuis le 24 mars

2008 (CGRA p. 8). Or, il ressort d’informations en notre possession (et dont copie est jointe à votre

dossier administratif) que la création du BDM est la conséquence de l’interdiction du BDK et qu’il a été

fondé le 2 mars 2009, que mi-août 2010, le BDM est interdit au Bas Congo puis, qu’en mai 2011, cette

interdiction vaut pour l’ensemble de la RDC.

Encore, conviée à décrire l’emblème du BDM, vous donnez celui de BDK (voir informations jointes à

votre dossier administratif). Interrogée sur votre rôle auprès des jeunes filles, vous dites uniquement
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qu’elles devaient se montrer respectueuses des autorités de BDK et de BDM (CGRA p. 9), ce qui est

insuffisant.

Au vu de ces éléments, il n’est pas possible de considérer que vous étiez effectivement membre active

de Bundu dia Kongo ou de Bundu dia Mayala et partant, votre arrestation, votre détention et votre

agression sont largement mises en cause.

Ainsi, vous êtes particulièrement brève sur votre arrestation (CGRA p. 6), ne donnant nullement

l’impression de vécu. De même, dans votre récit libre vous ne donnez que peu de détails sur vos

conditions de détention (CGRA p. 4). Ce n’est qu’interrogée spécifiquement à ce sujet que vous donnez

des précisions (CGRA p. 7). Encore une fois, ce manque de spontanéité dans vos déclarations ne

ressent pas une situation vécue.

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.

Or, il ressort des informations disponibles au Commissariat général et dont une copie est jointe à votre

dossier administratif, qu’en matière de contrôle des voyageurs lors de l’arrivée à Bruxelles National,

chacun est soumis à un contrôle personnel et individuel. Ce contrôle comprend notamment la

vérification de la validité du document de voyage, la comparaison de la photo dans le document avec la

personne en question et enfin la vérification d’éventuels signes de falsification. Enfin ce contrôle se fait

de manière systématique et sans exception. Dès lors, il n’est pas crédible que vous ayez pu passer ces

contrôles frontaliers, dans les circonstances que vous avez décrites sans vous faire repérer; qu’il est

aussi incompréhensible que vous ne puissiez produire à tout le moins votre ticket d’avion, votre carte

d’embarquement ou un ticket de bagagerie ; que l’absence de ces pièces constitue un indice de nature

à mettre en cause votre bonne foi dans le cadre de la présente procédure.

Compte tenu du risque d’être contrôlé 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 informé de l’identité qui vous est attribuée

par le passeur en vue de rejoindre la Belgique. En effet, 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.

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 au sens de l'art. 1er, par. A, al.

2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n'êtes pas parvenu non 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.

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.
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3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, 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, 48/4 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 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

et du principe général de bonne administration. Elle soulève également l’erreur manifeste d’appréciation

et l’excès de pouvoir.

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

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

l'Homme, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition

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. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

relatifs respectivement au statut de réfugié et au statut de protection subsidiaire

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, relatif au statut de réfugié. Elle sollicite aussi le statut de

protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais sans développer de

raisonnement distinct et spécifique pour cette disposition. Le Conseil en conclut que la partie requérante

fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits et motifs que ceux invoqués en vue de

se voir reconnaître la qualité de réfugié ; son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond dès lors avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la même loi. Le Conseil

examine donc les deux questions conjointement.

5.2 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 est née et a vécu 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 requérant aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.3 Dans sa décision, la partie défenderesse relève que la partie requérante ne fournit aucun document

à l’appui de son récit et que ses déclarations relatives à son appartenance au parti Bundu Dia Mayala et

à l’église Bundu Dia Kongo, à son arrestation, à sa détention, à son agression et à son voyage ne sont

pas crédibles.
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5.4 Dans sa requête, la partie requérante 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.

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

crédibilité des craintes et risques réel invoqués et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.6.1 En l’espèce, à l’exception du constat opéré par la partie défenderesse quant à l’absence de

document d’identité de la partie requérante, le Conseil constate que les motifs retenus par la partie

défenderesse relativement à l’absence de crédibilité des propos de la partie requérante quant à son

appartenance au parti Bundu Dia Mayala et à l’église Bundu Dia Kongo, à son arrestation, sa détention

et à son agression se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent atteinte à la crédibilité de l’élément déterminant du récit

produit par la partie requérante à la base de sa demande de protection internationale, à savoir, la réalité

même de son appartenance au parti Bundu Dia Mayala et à l’église Bundu Dia Kongo ainsi que des

événements qui en auraient découlé et, partant, le bien-fondé des craintes ou des risque réels qui en

dérivent.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

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

spécifiques de la décision attaquée.

5.6.3 Ainsi, s’agissant du motif tiré du caractère imprécis et lacunaire de ses déclarations relatives au

parti Bundu Dia Mayala et à l’église Bundu Dia Kongo, la partie requérante se contente d’alléguer « qu’il

ne s’agit nullement d’un examen portant sur l’évaluation des connaissances de la requérante sur le

B.D.K. et le B.D.M. », qu’un tel test doit être adapté au profil du demandeur et ne pas être déterminant

dans l’évaluation du besoin de protection, que la requérante a donné un nombre impressionnant de

détails concernant ces deux mouvements, que la partie défenderesse a instruit essentiellement « à

charge » et qu’il appartenait à la partie défenderesse de poser plus de questions si elle l’estimait

nécessaire, ce qu’elle n’a pas fait (requête, pages 3, 4 et 5).

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation. En effet, il considère qu’au vu des activités

que la partie requérante allègue avoir menées pour le parti Bundu Dia Mayala et l’église Bundu Dia

Kongo, il pouvait raisonnablement être attendu de sa part qu’elle fournisse davantage de précisions sur

ces deux mouvements et que la partie défenderesse a légitimement pu l’interroger quant à ce. Dès lors,

le Conseil estime que les constats opérés par la partie défenderesse à cet égard dans la décision

attaquée, conjugués entre eux, suffisent à conclure à l’absence de crédibilité de l’appartenance de la

partie requérante à ces deux mouvements.

Par ailleurs, la partie requérante n’étaye en aucune manière son affirmation selon laquelle la partie

requérante n’aurait pas tenu compte du profil de la requérante, laquelle n’a, à la lecture du rapport

d’audition, eu aucune difficulté à comprendre les questions qui lui étaient posées, ou aurait instruit

essentiellement « à charge ».

Enfin, le Conseil rappelle qu’il n’incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la partie

requérante n’est pas un réfugié ou un bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, 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.

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 du statut qu’il revendique, quod non en l’espèce

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
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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.

5.6.4 Ainsi encore, s’agissant de son arrestation, de sa détention et de son agression, la partie

requérante estime que, de l’aveu même de la partie défenderesse, la partie requérante a fourni des

détails à ces sujets et qu’il n’y a donc plus d’imprécisions et incohérences (requête, page 4).

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

Par ailleurs, la partie requérante tente de minimiser les imprécisions et lacunes relevées en alléguant

qu’elle a donné des précisions quand on l’a interrogée spécifiquement. Néanmoins, le Conseil constate

que si la requérante donne quelques éléments relatifs à son arrestation, sa vie en détention et

l’agression qu’elle y aurait subie lors de son audition, ses déclarations sont vagues et inconsistantes et

n’emportent pas la conviction qu’elle a réellement été arrêtée, détenue et agressée lors de cette

détention (dossier administratif, pièce 6, pages 4, 6 et 7).

5.6.5 Ainsi enfin, la partie requérante estime que si elle n’a pas fourni de document au sujet de son récit,

aucune invraisemblance ou contradiction majeure n’a été relevée dans ses déclarations (requête, page

3).

A cet égard, le Conseil constate que la partie requérante n’apporte aucun commencement de preuve

des persécutions dont elle dit avoir fait l’objet en RDC. Il rappelle néanmoins que, si les circonstances

dans lesquelles un demandeur d’asile a été contraint de fuir son pays impliquent régulièrement qu’il ne

soit pas en mesure d’étayer son récit par des preuves matérielles, il y a lieu, dans ce cas, de lui donner

la possibilité de pallier cette absence d’élément de preuve par ses déclarations, dont il appartiendra

toutefois aux instances d’asile d’apprécier la cohérence, la précision, la spontanéité et la vraisemblance

au regard des informations disponibles.

Or, en l’espèce, le Conseil constate, au vu des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure et de ce qui vient d’être jugé supra, que la décision attaquée a pu légitimement constater que

les craintes et les risques réels qu’allègue la partie requérante manquent totalement de crédibilité.

Enfin, le Conseil rappelle qu’un récit dénué de contradictions et d’invraisemblances n’est pas pour

autant cohérent et crédible. En l’espèce, les nombreuses imprécisions, zones d’ombre et lacunes

relevées dans le cadre de la demande d’asile de la requérante empêchent de tenir pour établie la réalité

des faits invoqués.

5.6.6 Les motifs de la décision examinés ci-avant suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors

qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en termes de requête, il n’est nul besoin de procéder

à l’analyse des autres motifs de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne

pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion.

5.6.7 Enfin, le Conseil ne peut que constater que, dans la décision dont appel, la partie défenderesse

développe longuement les motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la

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

du rejet de sa demande, en sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé son

obligation de motivation formelle des actes administratifs.

5.7 Il résulte des développements qui précèdent que la partie défenderesse n’a violé aucune des

dispositions visées au moyen.
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5.8 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 développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande

6. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande d’annulation visée au point 3.3. du présent arrêt.

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


