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n° 107 376 du 25 juillet 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 avril 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 19 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. RONSSE NUSSENZVEIG,

avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), et

vous vivez à Kinshasa.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous êtes infirmière à l’hôpital militaire de Kinshasa où vous avez commencé comme stagiaire en 2008.
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Le 12 juillet 2012, un de vos collègues et vous-même avez été envoyés en mission à la prison centrale

de Makala : l’objectif avancé par vos supérieurs était d’y soigner des malades.

De fait, il s’agissait d’empoisonner un détenu, nommé [M. K.], accusé d’implication dans l’assassinat de

feu Kabila père : l’ordre en avait été donné à votre collège. Celui-ci n’a cependant pas obtempéré et n’a

que simulé l’administration du poison. A la sortie de la prison, il vous a informé du but réel de votre

mission commune, et de sa non-réalisation.

Vous en avez fait part à une collègue de votre hôpital : la nouvelle s’est alors rapidement répandue

parmi les membres du personnel.

Vous avez été accusée par vos supérieurs d’avoir dévoilé un secret d’Etat. Vous avez été privée de

liberté à la prison Kokolo, où vous travaillez également.

Deux jours plus tard, grâce à l’intervention de votre frère qui a soudoyé des gardiens, vous avez pu

sortir. Vous êtes allé vous réfugier chez une tante maternelle où vous vous êtes cachée durant trois

mois.

Vous avez appris que votre collègue qui devait empoisonné le détenu a été assassiné alors qu’il était

détenu.

Vous avez quitté votre pays d’origine le 9 janvier 2013 et êtes arrivée en Belgique le lendemain. Vous y

avez introduit une demande de protection internationale le 11 janvier 2013.

Vous invoquez également un autre problème dans le cadre de votre travail en République

Démocratique du Congo (RDC): un blâme qui vous a été adressé en date du 6 octobre 2010, en raison

d’un conflit avec un lieutenant auquel vous avez refusé d’obéir : celui-ci vous avait demandé d’appeler

des stagiaires afin de nettoyer des saletés non ramassées par le personnel de nettoyage. Vous aviez

estimé que ce n’était pas à elles d’assumer ce travail, mais bien aux femmes de ménage, et n’auriez

donc pas obtempéré.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez quitté

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

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 § 2

de la Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers du 15

décembre 1980.

En cas de retour en République démocratique du Congo, vous affirmez craindre des persécutions en

raison du fait que les autorités vous accusent d’avoir dévoilé un secret d’Etat et car vous vous êtes

échappée de votre lieu d’emprisonnement.

Parmi les documents que vous fournissez à l’appui de votre demande d’asile, le Commissariat général

relève une carte d’électeur ; un arrêté de régularisation administrative concernant votre grade d’agent

de bureau de 1ère classe, daté du 15 février 2010 ; une carte de membre de l’Association nationale des

infirmier(e)s du Congo, valable jusqu’en 2012 où il est indiqué, comme adresse de service, l’Etat-Major

du camp Kokolo ; un laissez-passer en provenance des forces armées, Etat-Major Général, pour le

HMR KKL, daté du 28 juin 2011. Partant, le Commissaire général considère ne pas remettre en cause,

ni votre identité, ni votre profession d’infirmière, ni le fait que vous avez été amenée à travailler au camp

Kokolo.

Il ne remet pas non plus en doute le blâme de vos supérieur à votre encontre, rédigé en date du 6

octobre 2010, sur base des trois documents versés au dossier, en originaux, émis par l’Hôpital militaire

régional de Kinshasa : le blâme ; une demande d’explication datée du 29 septembre 2010 ; et une

réponse à la demande d’explication, datée du 1er octobre 2010. Il relève cependant que ce problème ne

peut être rattaché à l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir la

nationalité, les opinions politiques, la religion, l’appartenance à un groupe social ou la race. Il ne perçoit

pas davantage, en cas de retour en RDC, l’existence d’un risque réel au sens de l’article 48/4, § 2 de la

Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers.
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Si votre identité, profession, et vos lieux d’activités professionnels (l’hôpital militaire de Kinshasa, et le

camp Kokolo) ne sont pas à remettre en question dans la présente décision, il en va tout autrement des

faits relatifs à une tentative d’empoisonnement envers un prisonnier, et aux persécutions en découlant.

En effet, vos déclarations à ce propos sont très lacunaires et invraisemblables.

Vous ne savez pas grand-chose du prisonnier à assassiner: vous déclarez qu’il est l’un des assassins

présumés de Kabila père, et qu’il est colonel, proche de Kabila : vous ne savez pas s’il a été jugé ; s’il

est toujours en vie aujourd’hui (cf. rapport d’audition, p. 11). C’est le Commissariat général qui a dû vous

informer, lors de l’audition, de la condamnation à mort de ce prisonnier en 2003 (cf. farde bleue

information des pays, documents n° 1 et 2 et rapport d’audition, p. 16). Il n’a cependant pas été tué

étant donné le moratoire existant actuellement en RDC (cf. farde bleue information des pays, document

n° 4).

Vous ne savez pas non plus grand-chose de la personne chargée de cet empoisonnement, à savoir l’un

de vos collègues, et du contexte de cet empoisonnement. Vous dites connaître cette personne depuis

2008, mais vous ne savez pas où elle réside, depuis quand elle est marié, si elle a des enfants, des

activités ou des loisirs. Vous savez uniquement qu’elle est mariée, sous-lieutenant, et infirmier simple en

médecine interne (cf. rapport d’audition, p. 19).

Vous ne savez pas si d’autres détenus accusés d’implication dans l’assassinat de feu Kabila père, ont

été victimes de tentatives similaires d’assassinats (cf. rapport d’audition, p. 8), ni si votre collègue avait

déjà été chargé ce genre de tâche antérieurement (cf. rapport d’audition, p. 7).

Vous ignorez la raison pour laquelle il prend un très grand risque en n’obtempérant pas à l’ordre

d’empoisonnement, venu de personnes haut placées (cf. rapport d’audition, pp. 7 et 16).

Vous ne savez pas en quoi réside l’intérêt d’empoisonner cette personne, alors qu’elle est déjà sous les

verrous depuis plus de 10 ans, qui plus est condamné à mort (cf. rapport d’audition, p. 16).

L’explication de votre présence aux côtés de votre collègue n’est pas plus cohérente : en effet, à la

question de savoir pourquoi vous deviez être accompagnée d’un collègue pour aller dans cette prison,

plutôt que d’y aller seule, vous répondez que c’était pour que vos supérieurs puissent procéder à une

vérification auprès de votre personne, pour que vous leur confirmiez que cet empoisonnement avait bien

eu lieu. Cependant, vous n’avez jamais subi la moindre vérification en ce sens (cf. rapport d’audition,

pp. 8, 9, 17).

Lorsqu’il vous est suggéré qu’impliquer deux personnes sur cette affaire plutôt qu’une était plus risqué

pour vos supérieurs, vous avancez que vous étiez là pour donner une bonne impression au prisonnier

afin qu’il ne se méfie pas. Et, à la question de savoir dès lors la raison pour laquelle vous n’avez pas été

désignée, seule, pour tuer ce prisonnier, afin de diminuer les risques de délation, vous affirmez ne pas

le savoir (cf. rapport d’audition, pp. 9, 17).

Vous ignorez la raison pour laquelle le Directeur de la prison ex-Makala informe votre collègue que c’est

du poison qu’il doit injecter au prisonnier. Quand il vous est suggéré qu’il aurait été bien plus discret de

la part de ce directeur de cacher que le produit à injecter était du poison, vous dites que les infirmiers

doivent savoir ce qu’ils administrent à leurs patients, ce qui apparaît totalement irréaliste compte tenu du

contexte (cf. rapport d’audition, p. 17).

Cette série d’ignorances et d’invraisemblances, cumulées, jettent le discrédit total sur la réalité de cette

tentative d’empoisonnement et, partant, sur votre détention consécutive.

De plus, Le Commissariat général estime inconcevable que, recherché pour un motif très grave, à

savoir avoir dévoilé un secret d’Etat, d’une part vous puissiez vous évader avec une telle facilité, et très

rapidement (deux jours après votre incarcération) et d’autre part, que vous ayez pu résider chez un

proche parent, à savoir votre tante maternelle, sans y connaître le moindre ennui durant quelque trois

mois (cf. rapport d’audition, pp. 12 et 16).

Hormis les documents susmentionnés, aucun élément relatif aux persécutions subies n’est versé au

dossier administratif.
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Par conséquent, vous êtes resté en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez. Partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié ou

d’octroi du statut de protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle prend un moyen de la violation des articles 52, 7° 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 ») et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation des actes administratifs.

2.3 La partie requérante conteste la pertinence des différents motifs de la décision attaquée au regard

des circonstances de fait propres à l’espèce. Son argumentation tend essentiellement à apporter des

justifications factuelles aux invraisemblances et aux méconnaissances qui sont reprochées à la

requérante. Elle souligne également que la partie défenderesse ne met pas en cause la réalité de

l’identité et de la profession de la requérante.

2.4 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision

attaquée et en conséquence, de reconnaitre à la requérante la qualité de réfugié.

3. Question préalable

La partie requérante ne précise pas en quoi l’acte attaqué violerait l’article 52-7° de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil souligne d’emblée que le moyen pris de la violation de cette disposition

n’est pas fondé, la décision attaquée étant totalement étrangère à l’hypothèse visée par celle-ci.

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

4.1. L’article 48/3 de la loi, en son paragraphe premier, est libellé comme suit : « Le statut de réfugié

est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31

janvier 1967». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique

à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays».

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

l’absence de crédibilité de son récit. La partie défenderesse fonde son analyse sur diverses

invraisemblances et lacunes relevées dans ses déclarations.

4.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche

essentiellement au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit

produit par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. 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). S’il est généralement admis qu’en matière d’asile,

l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules

déclarations du demandeur, cette règle ne trouve toutefois à s’appliquer que pour autant que celles-ci

présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.
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4.4 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

4.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

que les dépositions de la requérante présentent des lacunes qui empêchent d’accorder foi à son récit et

en démontrant l’invraisemblance des poursuites engagées à son encontre, le Commissaire général

expose à suffisance les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. A cet égard, la décision entreprise est donc formellement

adéquatement motivée.

4.6 Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif

et qu’ils 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

requérante et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’elle allègue. Le Conseil constate en

particulier que ses propos concernant les faits qu’elle présente comme étant à la base des poursuites

dont elle se dit victime sont confus et dépourvus de consistance. Elle ne peut en effet pas fournir

d’informations un tant soit peu circonstanciées au sujet du prisonnier à empoisonner, du sort réservé à

ce prisonnier ainsi que de l’infirmier militaire chargé de cette mission. Ses explications ne permettent en

outre pas de comprendre pour quelles raisons ce meurtre était planifié ni pour quelles raisons elle-

même a été mêlée à cette mission.

4.7 Si les documents produits attestent à suffisance son identité, sa nationalité et sa profession , elle

ne dépose en revanche pas le moindre commencement de preuve de nature à établir la réalité des

poursuites dont elle se dit victime. Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a légitimement pu

considérer que ses déclarations ne sont pas suffisamment consistantes et cohérentes pour permettre

d’établir la réalité des faits allégués sur leur seule base.

4.8 Dans sa requête, la partie requérante ne développe aucune critique sérieuse permettant de mettre

en cause la motivation de la décision querellée. Elle ne fournit aucun élément de nature à établir la

réalité des faits allégués ou à combler les lacunes dénoncées. Son argumentation tend essentiellement

à minimiser la portée de ces lacunes et des autres anomalies relevées dans les déclarations de la

requérante en y apportant des explications de fait. Le Conseil n’est pas convaincu par ces justifications.

Il souligne que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de

décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle devait ou pouvait

entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni encore d’évaluer si

elle peut valablement avancer des excuses à son inconsistance 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, au vu de ce qui

précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.9 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.10 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine
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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 ».

5.2 La partie requérante, qui ne sollicite pas l’octroi du statut de protection subsidiaire, n’invoque pas

de faits ou de motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la 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 torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le

Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du

dossier, que la situation dans la région d’origine da la requérante correspondrait actuellement à un

contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juillet deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


