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n° 104 671 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 J.-P. TAI loco Me M. REKIK,

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 République Démocratique du Congo (RDC), d’origine ethnique du

Kasaï oriental, de confession chrétienne et provenant de la commune de Lemba, à Kinshasa, en RDC.

Le 27 août 2012, vous décidez de quitter votre pays d’origine pour vous rendre en Belgique où vous

introduisez, le lendemain, une demande d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

Dans le courant des années 2000, votre père, Monsieur [M.M.] (SP XX) se rend en Belgique et y

introduit une demande d’asile. Toutefois, ayant obtenu un permis de séjour entre-temps, sa demande a

été jugée sans objet. En 2007, votre mère et vos frères et soeurs se rendent en Belgique dans le cadre
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d’un regroupement familial. Vous-même effectuez également ces démarches dans ce sens. Cependant,

votre demande est rejetée et vous ne parvenez pas à obtenir un visa. Vous restez vivre en RDC, seule.

Vous terminez vos études en accueil et tourisme avant de vous débrouiller pour gagner votre vie en

faisant des petits commerces.

Alors que l’on se trouve en pleine campagne électorale, vous entendez les jeunes de votre quartier

parler de l’UDPS et de Tchisekedi. Ils vous proposent de venir assister à une réunion du parti, ce que

vous acceptez de faire. Lors de cette réunion, vous êtes abordée par une dame, Madame [B.M.]. Cette

dernière est candidate sur les listes de l’UDPS en vue d’obtenir un poste de députée. Elle vous

demande si cela vous intéresse de l’aider à mobiliser les jeunes afin de les inciter à voter pour elle.

Confiante en les capacités de cette dame d’incarner un réel changement, vous acceptez en entamez

votre travail. Ainsi, durant les mois suivants, vous participez à environ six réunions et êtes chargée de

sensibiliser les jeunes de votre quartier.

Le 25 novembre 2011, un incident éclate. Cette journée voit l’organisation d’un match de football et d’un

concert afin de fêter la fin de la campagne. Dans le courant de l’après-midi, alors que le match de la

matinée s’est bien passé, des Kulunas (bande de jeunes bandits) surgissent armés de machettes et de

bâtons. Ils battent de nombreuses personnes. Vous parvenez à vous enfuir à l’instar de la foule

présente ce jour-là qui se disperse immédiatement.

Ensuite, alors que vous vous trouvez chez vous, deux hommes en civil se rendent à votre domicile,

vous demandant si vous êtes bien Madame [I.T.] et vous demandent de sortir afin de discuter. Une fois

dehors, ils vous prennent directement et vous emmènent dans leur Jeep. Vous êtes alors conduite à la

DEMIAP (Détection Militaire des Activités Anti-Patrie). Durant cette détention, vous êtes interrogée à

une seule reprise et, face à votre ignorance qui est assimilée à un refus de collaboration, vous êtes

laissée dans votre cellule. Finalement, avec l’aide de votre oncle et de son ami travaillant à l’Agence

Nationale de Renseignements (ANR), vous parvenez à vous évader.

Vous vous rendez alors chez votre oncle, dans la commune de Kalamu. Durant les deux premiers mois,

vous restez constamment à l’intérieur de la maison et recevez des soins. Ensuite, estimant que les

problèmes se trouvent désormais derrière vous, vous recomencez à sortir tout en évitant de vous

aventurer en dehors du quartier.

Le 30 juin 2012, en pleine nuit, trois hommes armés en tenue militaire viennent frapper violemment à la

porte. Votre oncle se trouvant en déplacement pour raisons professionnelles, vous allez ouvrir. Les trois

hommes pénètrent alors dans la maison et disent être à la recherche de votre oncle. Voyant qu’il n’est

pas là, ils fouillent la maison, affirmant que votre oncle possèderait des armes. Si aucune arme n’est

retrouvée, ils tombent toutefois sur deux DVD’s sur lesquels est indiqué « Kabila dégage ». Ils décident

alors de vous emmener. Vous êtes conduite dans un endroit inconnu, où vous resterez jusqu’au 20

juillet 2012, date à laquelle votre oncle et son ami s’occupent à nouveau d’organiser votre libération.

Durant cette seconde détention, des questions vous sont posées à deux reprises au sujet des DVD’s et

sur les personnes avec qui vous travaillez.

Une fois votre évasion réussie, vous vous rendez chez une connaissance de votre oncle, à Ngiri-Ngiri.

Votre oncle vous explique que vous devez quitter le pays et il contacte un certain Monsieur [W.], lequel

s’occupe de vous conduire jusqu’en Belgique où vous requérez immédiatement la protection des

autorités.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez les documents suivants : votre certificat de

naissance ainsi que les permis de séjour des membres de votre famille résidant en Belgique.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et de

la situation concrète qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine, à savoir la République

Démocratique du Congo, force m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni le statut de réfugié, ni

celui de protection subsidiaire.

Il ressort de vos déclarations que les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile

reposent sur votre crainte d’être à nouveau arrêtée et torturée en cas de retour en RDC. Votre soutien

au parti politique d’opposition UDPS vous a déjà valu d’être arrêtée à deux reprises. Toutefois, plusieurs
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éléments dans vos déclarations ne permettent pas de vous octroyer une protection internationale sur

cette base.

Avant toute chose, force est de constater que vous n’avez pas été en mesure de convaincre le

Commissaire général de votre participation effective au sein de l’UDPS. En effet, vous avez affirmé que

vous n’étiez pas membre (CGRA pp. 6, 18) mais que vous aidiez une dame active au sein du parti.

Vous auriez donc dû être en mesure de connaitre un minimum de choses sur ce parti. Vous avez

pourtant été incapable de donner le nom d’un autre leader ou homme fort du parti, à l’exception du

président national, M. Tchisekedi (CGRA p. 18). Vous n’avez pas non plus été capable de dire si le parti

avait un logo particulier (Ibid.). De manière plus générale, vous avez déclaré ne pas avoir fait les

démarches pour obtenir une carte d’électeur pour l’élection de 2011. Pour expliquer cela, vous déclarez

que vous avez voulu l’obtenir mais que lorsque vous vous y êtes rendue, il y avait trop de monde et

vous aviez autre chose à faire (CGRA p. 18). Force est de constater qu’il s’agit là d’une attitude qui se

trouve à l’extrême opposé de quelqu’un d’actif – même un minimum – dans un parti politique.

Pour expliquer cet état de fait – que vous ne contestez d’ailleurs pas –, vous vous justifiez en disant que

vous n’étiez effectivement pas membre mais que vous étiez simplement active afin d’aider Madame [M.]

à se faire élire (CGRA pp. 5, 6, 18). Plusieurs éléments sont à souligner à ce sujet. D’une part, il n’est

pas crédible que vous décidiez d’être active pour le compte de l’opposition sans, dans le même temps,

vous intéresser un minimum au parti pour lequel cette personne se présente. Or, vous ne connaissez

quasiment rien à son sujet. D’autre part, il convient de constater que plusieurs points incitent à remettre

en cause le caractère effectif de votre action pour la candidate UDPS. En effet, interrogée à ce sujet,

vous n’avez pas été en mesure de donner suffisamment d’informations. Ainsi, concernant cette dame en

question, vous dites ne pas connaitre son âge, ni son score lors des élections. Vous n’avez pas non

plus pu donner d’informations concernant son projet et les idées qu’elle défend. De même, interrogée

sur la manière dont vous procédiez pour aborder les jeunes dans la rue et les sensibiliser, vous n’avez

pu donner d’explication convaincante, que du contraire (CGRA pp. 6, 15, 16). Sachant que cela

représentait l’essentiel de votre travail, ce constat contribue à ne pas croire en vos déclarations. De

même, appelée à donner le nom des cinq garçons qui se trouvaient dans votre cellule – et que vous

étiez supposée côtoyer fréquemment – vous répondez ne pas vous souvenir des noms (CGRA p. 16).

Interrogée alors sur le contenu des réunions auxquelles vous participiez, vous ne donnez aucune

information concrète (CGRA p. 7). Finalement, questionnée sur les raisons expliquant que vous ayez

accepté de travailler pour cette dame, vous répondez avoir accepté comme ça, car vous n’aviez rien

d’autre à faire (CGRA p. 6).

En résumé, absolument rien ne laisse croire que vous ayez effectivement travaillé pour favoriser

l’élection de cette dame ni que vous ayez (eu) le moindre lien avec le parti politique de M. Tchisekedi.

Ainsi, sachant que ce travail de propagande et ce lien avec l’UDPS constituent, selon vos déclarations,

l’origine de vos problèmes, force est de constater que les motifs invoqués à la base de votre demande

d’asile s’en retrouvent totalement discrédités.

Plus généralement, soulignons que, sur base de ce constat, il convient de noter que vous êtes loin de

présenter, dans ces conditions, le profil d’une activiste politique de l’opposition. A ce sujet, le seul lien

éventuel qui pourrait vous relier à l’UDPS concerne votre oncle qui, selon vos dires, serait membre

depuis longtemps (CGRA p. 6). Toutefois, à nouveau, le Commissaire général n’en est nullement

convaincu. En effet, vous n’avez pas été en mesure d’expliquer depuis quand il était actif dans ce parti,

de donner sa fonction ou encore d’expliquer quelles étaient ses activités dans le parti (CGRA Ibid.). De

plus, alors que vous avez vécu chez lui durant quelques mois, vous n’avez jamais évoqué l’UDPS avec

lui. Cela est d’autant plus étonnant que vous-même décidez d’adhérer à ce parti en 2011 et êtes arrêtée

pour cette raison. Sachant que votre oncle est également actif dans ce parti, rien ne permet de

comprendre pourquoi vous n’avez pas évoqué le sujet avec lui durant votre séjour chez lui. Sur base de

ces différents éléments, rien ne permet de penser que vous constituiez, à priori, une cible

particulièrement importante et visible pour vos autorités nationales. De même, aucun élément n’incite à

croire que cela pourrait devenir le cas à l’avenir. Partant, votre demande d’asile s’en retrouve

sérieusement discréditée.

D’autres éléments viennent renforcer ce constat. Ainsi, plusieurs points incitent à remettre en cause la

véracité de vos propos concernant votre seconde arrestation et détention.

En effet, vous commencez par expliquer que les militaires sont en réalité venus pour votre oncle, lequel

était clairement soupçonné de détenir des armes (CGRA pp. 12, 13, 19). Etant donnée l’absence de ce

dernier et la découverte des DVD’s, ils se sont décidés à vous emmener, chose qui n’était pas prévue.
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Pourtant, interrogée sur les questions qui vous ont été posées lors des interrogatoires, vous expliquez

qu’elles ne portaient que sur deux points, à savoir les DVD’s et les gens qui travaillaient avec vous

(CGRA p. 21). Ainsi, plusieurs éléments attirent à ce sujet l’attention du Commissaire général. D’une

part, soulignons que selon vos propos, aucune question n’a été posée quant à la présence d’armes au

domicile de votre oncle ni sur les activités de ce dernier. Sachant qu’ils sont initialement venus pour lui,

cela n’est nullement crédible. D’autre part, les autres questions portaient sur vous et les personnes qui

travaillaient avec vous à l’organisation des événements UDPS. Or, cela n’était en aucun cas l’objet de

leur visite. En outre, vous avez affirmé qu’après s’être lui-même déplacé pour organiser votre seconde

évasion et vous conduire chez sa connaissance, à Ngiri-Ngiri, vous ne savez pas si votre oncle est

revenu vivre à son domicile ou pas. Encore à l’heure actuelle, vous ignorez s’il y réside toujours (CGRA

p. 21). Il va de soi que, au vu des conditions et motifs de votre seconde arrestation, jamais votre oncle

n’aurait pu ne serait-ce qu’envisager revenir vivre à son adresse.

Finalement, vous affirmez avoir voyagé avec un passeport d’emprunt (CGRA p. 11). Interrogée sur le

nom figurant sur ce passeport, vous déclarez ne pas savoir (CGRA Ibid.). Cela revient à dire qu’en cas

de contrôle d’identité aux contrôles des aéroports de Ndjili et de Zaventem, vous n’auriez tout

simplement pas été en mesure de donner votre propre nom, ce qui pourrait entrainer de graves

conséquences vous concernant. Ainsi, cette absence du strict minimum de précaution dans votre chef

ne correspond pas avec la gravité de la situation.

Ainsi, pris tous ensemble, ces éléments ne permettent pas d’accorder foi à vos déclarations et, partant,

remettent en cause la crédibilité générale des motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande

d’asile. Dans ces conditions, il est impossible de conclure qu’en cas de retour, il existe dans votre chef

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel d’atteinte

grave tel que défini dans le cadre de la Protection subsidiaire.

Dans ces conditions, les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas

nature à modifier la présente décision. En effet, chacun d’eux ne font qu’attester de votre nationalité et

identité, à vous et aux autres membres de votre famille.

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 de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), de l’article 8 de

la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure

d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-après dénommée la « directive

2005/85 »), des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4 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 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,

des principes de bonne administration et notamment de l’obligation de l’autorité de prendre en

considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause et du principe de proportionnalité. Elle

invoque également 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.
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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’allégation de la violation de l’article 8 de la directive 2005/85, le Conseil rappelle que cette

disposition n’a pas l’aptitude à conférer par elle-même des droits aux particuliers dont ces derniers

pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles ; partant, ce

moyen est irrecevable.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

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

décision est donc formellement motivée.

5.2 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante en raison

de l’absence de crédibilité de son récit. A cet égard, elle estime que la requérante n’a pas été en

mesure de la convaincre au sujet de sa participation effective au sein de l’UDPS ni de la réalité du

travail qu’elle aurait effectué pour le compte d’une candidate de l’UDPS. Elle remet également en cause

les secondes arrestation et détention invoquées par la requérante. Enfin, la partie défenderesse estime

que les documents déposés ne permettent pas de modifier le sens de l’acte attaqué.

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

crédibilité des faits que la requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile.

5.4 Quant au fond, les arguments des parties portent en substance sur la question de la crédibilité des

faits invoqués.

5.5 A cet égard, 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 (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 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 du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue 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.

Le Conseil rappelle également 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

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).



CCE X - Page 6

5.6 Le Conseil constate que la partie requérante invoque une crainte liée à ses activités politiques pour

le compte d’une candidate de l’UDPS et une crainte liée à sa détention suite à une perquisition des

forces de l’ordre au domicile de son oncle.

5.7 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des

pièces du dossier administratif.

Par ailleurs, le Conseil considère 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, les méconnaissances et les invraisemblances 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 alléguées.

5.7.1 Ainsi, la partie défenderesse estime que la requérante n’est pas parvenue à la convaincre quant à

sa participation effective au sein de l’UDPS et quant au caractère effectif de son action auprès de la

candidate de l’UDPS.

En termes de requête, la partie requérante conteste cette analyse.

Ainsi, elle rappelle, au sujet de sa participation effective au sein de l’UDPS, qu’elle n’a commencé à

s’intéresser à ce mouvement qu’à dater du 20 mai 2011, que pour elle Thisekedi est le seul leader du

parti en tant que président, mais que cela ne veut pas dire que le parti ne compte pas d’autres hommes

politiques. Elle fustige, à ce propos, le manque de précision de la question posée par la partie

défenderesse et considère qu’il y avait lieu de la reformuler pour s’assurer qu’elle en avait saisi le sens

exact. Elle rappelle qu’elle n’était pas assistée d’un interprète et qu’il appartenait à la partie

défenderesse d’éliminer tout risque de « mécompréhension sémantique ».

Quant à son ignorance du logo du parti, elle constate que la réponse donnée par la requérante est sans

rapport avec la question posée et que l’officier de protection devait lui reposer la question pour s’assurer

qu’elle l’avait bien comprise. Elle souligne le stress auquel est confronté un demandeur d’asile et

soutient qu’il appartenait dès lors à l’officier de protection de s’assurer que cet état de stress n’empiétait

pas sur les réponses données aux questions, en reformulant celles-ci.

Quant au fait qu’elle n’ait pas de carte d’électeur, la partie requérante réitère ses explications relatives à

l’absence d’interprète et à la non reformulation de la question par l’officier de protection. Par ailleurs, elle

souligne qu’elle n’a pu obtenir sa carte d’électeur en raison d’une forte affluence et qu’il s’agit là d’une

circonstance indépendante de sa volonté.

Quant aux reproches qui lui sont formulés au sujet de ses méconnaissances relatives à Madame [M.], la

partie requérante rappelle qu’elle a expliqué que cette candidate souhaitait apporter le changement et le

développement dans son pays, fait observer qu’elle n’a pas eu l’opportunité de compléter sa réponse

étant donné que l’officier de protection est passé directement à une autre question, explique son

incapacité à donner son âge par des obstacles culturels et contextuels et rappelle qu’elle a pu dire que

la candidate n’avait pas été élue.

La partie requérante allègue qu’elle a clairement décrit le déroulement des démarches de sensibilisation

et le contenu de ces réunions et qu’elle ne s’est pas contentée de motiver son engagement « parce

qu’elle n’avait rien à faire » mais bien également par son désir d’apporter une contribution au

changement du pays.

En conclusion, la partie requérante estime qu’il n’est pas sérieusement démontré qu’elle ne serait pas

sympathisante de l’UDPS (requête, page 6, 7, 8 et 9). Par ailleurs, elle rappelle la situation des

membres de l’UDPS dans son pays et soutient qu’ils sont soumis à des actes de persécution (requête,

page 12).

Le Conseil n’est pas convaincu par les explications de la partie requérante et se rallie aux motifs de

l’acte attaqué.

Tout d’abord, en ce que la partie requérante souligne qu’elle n’était pas assistée par un interprète et

qu’il appartenait à la partie défenderesse d’éliminer tout risque de « mécompréhension sémantique », le

Conseil observe, d’une part, que la requérante a, lors de l’introduction de sa demande d’asile, déclaré

ne pas requérir l’assistance d’un interprète et choisir le français comme langue de l’examen de sa

demande d’asile (dossier administratif, pièce 20). Il rappelle qu’en vertu de l’article 51/4, § 2 de la loi du
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15 décembre 1980, cette déclaration est irrévocable. Il observe, d’autre part, qu’aucun problème de

compréhension ne ressort du rapport d’audition de la requérante devant la partie défenderesse (dossier

administratif, pièce 5).

De plus, le Conseil observe que la partie défenderesse a, avant son audition, invité la requérante à ne

pas hésiter à poser des questions si quelque chose lui échappait (dossier administratif, pièce 5, page 2),

que les questions de la partie défenderesse étaient claires et que cette dernière a reformulé les

questions posées lorsque la requérante ne les comprenait pas (par exemple, ibidem, page 5 : Avez-

vous (eu) des activités politiques ? Je dirais oui mais je n’ai pas bien compris la question / Je

reformule ? avez-vous été membre d’un parti politique ? ).

Dès lors, le Conseil ne relève aucune difficulté de compréhension durant l’audition et ne constate aucun

élément de nature à établir que la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte de la situation de la

requérante. Le Conseil estime qu’il pouvait être raisonnablement attendu de la part de la requérante

qu’elle donne des informations précises et pertinentes au sujet des éléments sur lesquels elle fonde sa

demande et relève qu’elle a eu la possibilité de s’exprimer à ces sujets.

Ensuite, le Conseil estime que les critiques formulées par la partie requérante à l’encontre des motifs de

la décision manquent totalement de pertinence en l’espèce.

Ainsi, s’agissant de la connaissance par la requérante des autres leaders de l’UDPS ainsi que du logo

de ce parti, le Conseil constate que les méconnaissances de la requérante sont établies à la lecture du

dossier administratif et qu’elles sont pertinentes (ibidem, page 18). En ce que la partie requérante

évoque le stress qu’elle avait à répondre correctement aux questions, le Conseil rappelle qu’outre que la

charge de la preuve appartient au demandeur d’asile, et qu’il lui incombe de livrer un récit complet, le

stress que peut ressentir très légitimement tout candidat lors de son audition organisée par une instance

d’asile ne permet pas de justifier les méconnaissances émaillant le récit produit par la requérante à

l’appui de sa demande de protection internationale.

Le Conseil juge le reproche qui est fait à la requérante au sujet du défaut de la carte d’électeur est établi

et pertinent, au vu des responsabilités et des activités politiques alléguées par la requérante pour le

compte d’une candidate de l’UDPS en qui elle fondait d’ailleurs des espoirs de changement et que les

explications avancées par la partie requérante sont particulièrement peu convaincantes en l’espèce. La

seule affluence ne peut suffire à expliquer le fait qu’elle n’ait pas persévéré dans ses démarches

(ibidem, pages 17 et 18).

De même, la circonstance que la requérante tienne des déclarations lacunaires au sujet de la candidate

de l’UDPS pour laquelle elle allègue qu’elle travaillait empêche de croire au caractère effectif de son

action pour cette candidate (ibidem, pages 15 et 16). Les explications de la requête ne sont nullement

établies à la lecture du rapport d’audition et, en tout état de cause, ne permettent nullement de justifier

les méconnaissances et lacunes de la requérante par rapport à la candidate de l’UDPS qu’elle aurait

soutenue.

Le Conseil observe le même caractère lacunaire des déclarations de la requérante relatives à la nature

des démarches de sensibilisation qu’elle aurait menées, à l’identité des garçons avec lesquels elle

travaillait et aux réunions auxquelles elle aurait participé (ibidem, pages 15 et 16) et il estime que les

explications que donne la requête relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs

de la procédure ou de l’hypothèse, aucunement étayées par aucun élément concret de nature à

renverser les constats qui sont posés par la partie défenderesse.

En définitive, le Conseil estime que, bien que la requérante déclare qu’elle n’était pas membre de

l’UDPS, elle affirme avoir, lors d’une réunion à l’UDPS, rencontré une candidate UDPS pour laquelle elle

a travaillé comme chargée de mobilisation, ce qui serait à l’origine de sa première arrestation (ibidem,

pages 6, 7, 12). Néanmoins, l’indigence de ses déclarations relatives à l’UDPS et à cette candidate

empêche le Conseil de considérer qu’il s’agit d’éléments qui ont réellement été vécus par la requérante.

En vertu de son pouvoir de plein contentieux, le Conseil estime enfin que l’arrestation et la détention qui

auraient suivi ces faits ne sont également pas établies à la lecture du dossier administratif, au vu du
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caractère particulièrement laconique des déclarations de la requérante à cet égard, qui empêche de

penser qu’il s’agit d’événements réellement vécus par elle (ibidem, pages 12, 13, 14 et 20).

5.7.2 Ainsi encore, s’agissant de la crainte de la requérante au regard des évènements vécus en lien

avec son oncle, la partie défenderesse n’est nullement convaincue par le lien allégué entre l’oncle de la

requérante et l’UDPS et ce, en raison du caractère particulièrement lacunaire des propos de la

requérante à cet égard, et elle remet en outre en cause la crédibilité des propos de la requérante relatifs

à ses secondes arrestation et détention.

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

savait que son oncle était membre de l’UDPS, elle ignorait la fonction qu’il exerçait et que cela est lié au

contexte politique de son pays et à sa culture de respect des aînés. Elle allègue qu’avant qu’elle n’aille

se réfugier chez lui, elle n’habitait pas avec son oncle, que leurs rapports étaient cordiaux mais

réservés, que lorsqu’elle s’est réfugiée chez ce dernier, c’était dans un contexte de peur et de tension et

que cela explique à suffisance la raison pour laquelle elle ignore certaines informations au sujet de son

engagement politique. Elle explique également qu’il ne faut pas être une personne particulièrement

importante et visible pour être persécutée pour ses opinions politiques (requête, pages 9 et 10).

Enfin, la partie requérante soutient que les reproches de la partie défenderesse à son sujet sont

subjectifs et qu’elle n’a pas pu obtenir de renseignements au sujet de son oncle et savoir si ce dernier

avait regagné son domicile (requête, page 11).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications.

En l’espèce, il constate le caractère lacunaire des déclarations de la requérante relatives à

l’engagement politique de son oncle (dossier administratif, pièce 5, pages 6, 17, 18 et 19) et il estime

que ni le contexte « culturel » ou contextuel, ni le fait que la requérante n’ait habité avec lui qu’après son

évasion, ni leurs rapports réservés ne peuvent raisonnablement justifier ces méconnaissances, étant

donné que la requérante a vécu chez ce dernier après son évasion et qu’il est absolument

invraisemblable que la requérante et son oncle n’aient pas évoqué leur engagement politique à ce

moment.

Par ailleurs, s’il ne faut pas être nécessairement quelqu’un de visible et de particulièrement important

pour être persécuté en raison de ses opinions politiques, le Conseil rappelle qu’il faut à tout le moins

que les persécutions soient établies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au vu des raisonnements faits

supra et infra.

En effet, le Conseil juge peu vraisemblable qu’aucune question n’ait été posée à la requérante quant à

la présence d’armes au domicile de son oncle, mais uniquement quant aux DVD, ou quant aux activités

de ce dernier alors qu’elle a été arrêtée dans le cadre de l’enquête qui aurait été diligentée sur son

oncle. Il est également totalement invraisemblable que la requérante ait été de nouveau interrogée au

sujet de ses activités pour le compte de l’UDPS, mais sans qu’on ne l’interroge sur les circonstances

dans lesquelles elle a quitté son premier lieu de détention, ce qu’elle confirme, 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. Enfin, le Conseil juge peu vraisemblable que la

requérante ne sache rien dire sur le lieu où réside son oncle actuellement (ibidem, page 21).

En définitive, le Conseil estime que les secondes arrestation et détention alléguées par la requérante ne

sont pas établies.

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

attaqué.

L’acte de notoriété supplétif à un acte de naissance et son ordonnance d’homologation attestent la

nationalité et l’identité de la requérante, éléments qui ne sont pas remis en cause.

Quant aux documents relatifs au séjour de la famille de la requérante en Belgique, ils ne présentent pas

de 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.
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5.9 En conclusion, le Conseil considère que la partie défenderesse a légitimement pu constater que le

caractère lacunaire des propos de la partie requérante concernant les éléments essentiels de son récit

ne permettent pas de tenir les faits invoqués pour établis. Le Conseil estime que ces motifs sont

déterminants, permettant à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision

attaquée, qui sont surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen

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

récit de la partie requérante et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution qu’elle allègue.

5.10 En l’espèce, en démontrant l'absence de crédibilité 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 expose 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.

5.11 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

de la partie requérante.

Le Conseil rappelle que 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 ses imprécisions ou son ignorance, mais bien d’apprécier dans quelle mesure 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 éléments évoqués

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

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ; il estime que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’a pas établi le bien-fondé de la crainte

alléguée en cas de retour dans son pays.

5.13 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) 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 ».

6.2 En l’espèce, la partie requérante sollicite l’octroi de la protection subsidiaire. Elle n’expose

cependant pas autrement la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Il doit donc être déduit de ce

silence que cette demande se fonde sur les mêmes faits et motifs que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié.
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En tout état de cause, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits ou motifs invoqués manquent de

toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3 D’autre part, à supposer que la requête vise également 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 n’aperçoit dans le dossier

administratif et le dossier de la procédure aucun élément susceptible d’établir que la situation à

Kinshasa, ville où la requérante est née et a vécu pendant de nombreuses années, correspondrait

actuellement à un contexte « de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international »

conformément à l’article 48/4, § 2, c, de la même. La partie requérante ne fournit pas d’élément ni

d’argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa puisse

s’analyser en ce sens, ni que le requérant soit visé par cette hypothèse. 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.

6.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

7 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.

8. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

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.
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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


