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n° 108 930 du 3 septembre 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 25 avril 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 27 mars 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 7 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 10 juillet 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me B. REYNAERTS loco Me C.

KENIS, avocats, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après le Commissaire

général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise, d’origine ethnique Basolongo, de religion

protestante et provenez de Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En janvier 2010, suivant l’exemple de votre mari, vous devenez membre de l’UDPS (Union pour la

Démocratie et le Progrès Social) au sein de la section de Limete, cellule de Bandalungwa (Kinshasa).

Vous participez à des réunions des mamans de l’UDPS et agissez également en tant que mobilisatrice.

Le 20 mai 2011, vous assistez à une réunion de préparation aux élections lors de laquelle l’UDPS

demande d’obtenir un recensement exact de population en droit de voter.

Le 29 novembre 2011, lors des élections, vous passez la journée dans un bureau de vote en tant

qu’observatrice de l’UDPS. Après la fermeture du bureau, vers minuit trente, alors que vous mettez de

l’ordre dans les bulletins de vote, trois hommes se présentent avec deux caisses. Ils discutent en swahili

avec la présidente du bureau. Un autre observateur intervient et demande de voir le contenu des

caisses. Vous surenchérissez. Au vu de votre réaction, vous êtes accusés par les trois hommes

d’atteinte à la dignité du chef de l’Etat et êtes emmenés de force vers une jeep dans laquelle attendent

deux policiers. Vous êtes conduite au poste de police de Kalamu (Kinshasa).

Vous y passez sept jours, enfermée dans une cellule. Pendant cette période, vous êtes insultée. Vous

êtes finalement libérée car vos gardiens prennent pitié de vous sachant que vous avez accouché peu de

temps auparavant.

Le 15 décembre 2011, votre mari sort faire des courses mais ne rentre pas à la maison. Craignant qu’il

ait été arrêté au vu des troubles qui règnent dans la ville et de son profil politique, vous vous mettez en

contact avec les autres membres de votre famille. Dans les jours qui suivent, grâce à l’intervention du

pasteur de votre église, vous diffusez un message sur le canal de télévision de cette église. Ensuite,

toujours sur conseil de votre pasteur, vous vous adressez à « la Voix des sans Voix », ainsi qu’à un

avocat avec lequel vous introduisez une plainte au parquet de Limete. Dans cette plainte, vous accusez

clairement les autorités congolaises d’être responsables de la disparition de votre mari.

Début février 2012, vous êtes arrêtée à votre domicile par des agents en tenue civile accompagnés par

un policier. Vous êtes à nouveau emmenée au poste de police de Kalamu où l’on vous reproche d’avoir

déposé plainte dans le cadre de la disparition de votre mari. Vous êtes sommée de retirer votre plainte,

sans quoi votre sort serait pire que celui de votre époux. Vous êtes libérée le soir-même.

Le 10 mai 2012, alors que vous vous trouvez à votre domicile avec vos enfants, un groupe de kulunas

s’en prend à votre demeure à coup de pierres et de bouteilles. Vous vous cachez dans une chambre

mais entendez les jeunes de votre quartier qui arrivent à votre rescousse. Les kulunas battent en

retraite en criant qu’ils reviendront.

Suite à cet épisode, vous demandez à deux de vos cousins de venir habiter chez vous afin d’assurer

votre sécurité. Quelques jours après, ces deux cousins s’installent chez vous. L’un d’eux apporte un

fusil de chasse. Pendant plusieurs mois, tout se passe bien. Vous vous sentez en sécurité.

Le soir du 10 septembre 2012, on frappe à votre porte. Un de vos cousins va ouvrir et est agressé par

un homme en tenue militaire. Pendant ce temps, un groupe de personnes qui se trouvent à l’extérieur

de votre maison commence à jeter des pierres et des bouteilles sur votre demeure. L’autre cousin se

saisit du fusil de chasse et tire en l’air. Pris de panique, les assaillants fuient mais l’un de vos cousins

est atteint par une bouteille en verre. Ce soir-là, vous montez dans un taxi avec vos deux enfants et

vous réfugiez chez votre oncle. Vos cousins sont transportés à l’hôpital.

Votre oncle, qui ne peut vous garder chez lui par mesure de sécurité, vous conduit avec vos deux

enfants sur l’une de ses parcelles qui se trouve en périphérie de Kinshasa. Vous y vivez dans un

hangar, sans eau ni électricité pendant plus d’un mois. Votre oncle vous apporte à manger une fois par

semaine. Il vous demande également si vous avez de l’agent afin qu’il vous aide à quitter le pays. Vous

lui répondez que votre mère est en possession de vos bijoux et qu’il peut les vendre.

Le 23 octobre 2012, votre oncle vient vous chercher et vous conduit avec vos deux enfants à l’aéroport

de Kinshasa.

C’est ainsi que, en date du 23 octobre 2012, vos deux enfants et vous-même montez dans un avion à

destination de Bruxelles. Vous arrivez sur le territoire belge le lendemain. En date du 25 octobre 2012,

vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités du Royaume.
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Alors que vous vous trouvez en Belgique, votre père est agressé dans sa voiture par des gens qui lui

demandent où vous vous trouvez. Quelques temps plus tard, des individus s’introduisent chez vos

parents et les maltraitent. Votre père, qui souffre d’hypertension, est victime d’une crise cardiaque. Il

décède à l’hôpital peu de temps après.

À l’appui de votre de demande d’asile, vous présentez les documents suivants : votre attestation de

mariage coutumier, délivrée à Kinshasa le 27 février 2008 ; le certificat de décès de votre père, fait à

Kinshasa le 4 décembre 2012 ; ainsi qu’une photo prise lors des funérailles de votre père.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

En effet, vous basez votre crainte sur le fait que, suite à vous adhésion à l’UDPS (Union pour la

Démocratie et le Progrès Social) en janvier 2011 et à vos activités pour ce parti, vous auriez assisté aux

élections du 29 novembre 2011 en tant qu’observatrice. Or, témoin d’une tentative de fraude, vous

auriez été arrêtée pendant sept jours. Ensuite, suite à la disparition de votre mari et à la plainte que

vous auriez introduite contre les autorités congolaises, vous auriez à nouveau été arrêtée début février

2012 et menacée de retirer votre plainte. Vous n’auriez pas obtempéré. Par la suite, le 10 mai 2012,

votre maison aurait été attaquée par un groupe de kulunas alors que vous vous trouviez à l’intérieur.

Enfin, le 10 septembre 2012, votre demeure aurait de nouveau été l’objet d’une attaque lorsque vous

étiez présente. De ce fait, vous auriez pris la fuite et craindriez d’être tuée si vous veniez à être de

nouveau appréhendée (CGRA du 11/02/2013, pp.10-14).

Toutefois, plusieurs éléments remettent en cause la véracité des motifs que vous invoquez. En effet,

rappelons que le Commissariat général se doit d’apprécier la consistance et la cohérence que vous

parvenez à donner à votre récit afin de juger si vos déclarations suffisent à emporter la conviction de la

réalité des éléments sur lesquels vous fondez votre demande d’asile. Or, force est de constater, en

l’espèce, que vos déclarations sont émaillées d’un nombre trop important d’imprécisions.

Tout d’abord, vous arguez être membre de l’UDPS depuis janvier 2011 (CGRA du 11/02/2013, pp.5, 10-

11). Cependant, amenée à parler de l’UDPS en règle générale, force est de constater que votre

explication est particulièrement lacunaire (CGRA du 11/02/2013) sachant que vous en auriez été

membre. De même, remarquons que vous ne parvenez pas à parler de l’idéologie de ce parti (CGRA du

11/02/2013, p.14) ni de sa structure (CGRA du 11/02/2013, pp.15-16) de manière convaincante.

Ensuite, soulignons que vous ne connaissez manifestement pas le slogan du parti (CGRA du

18/03/2013, p.4). Par ailleurs, amenée à parler du jour de votre adhésion à l’UDPS, force est de

constater que vous déclarations restent trop vagues pour refléter un événement vécu (CGRA du

11/02/2013, pp.16-17). D’ailleurs, si vous dites être entrée en contact avec ce parti via votre mari,

interrogée à ce sujet, vous répondez que votre mari avait lui-même été mis en contact avec l’UDPS

grâce à un ami. Or, notons que vous ne savez pour ainsi dire rien au sujet de cet ami (CGRA du

11/02/2013, p.14), ce qui est surprenant. En outre, vous déclarez que votre mari s’occupait

principalement du marketing au sein de l’UDPS car il était un homme d’affaire connu qui se rendait

régulièrement en Chine. Pourtant, invitée à préciser à quel endroit il se rendait en Chine, vous répondez

« Dubaï » (CGRA du 11/02/2013, p.15). Or, sachant que cet endroit ne se situe pas en Chine, il y a lieu

de se demander à quel point votre mari était effectivement commerçant et, par là-même, s’il était

effectivement en mesure de s’occuper du marketing de l’UDPS. De plus, si vous dites avoir assisté à

quelques réunions du parti, soulignons qu’ invitée à parler en détail de l'unique réunion à laquelle vous

prétendez avoir participé le 20 mai 2011, vous ne parvenez pas à fournir suffisamment d’éléments

concrets en mesure de refléter votre présence effective sur place (CGRA du 11/02/2013, pp.16 et 18).

Dans le même ordre d’idées, si vous dites avoir été active au sein du groupe des mamans de votre

section, amenée à parler de ces rencontres, force est de constater que vous ne fournissez pas le

moindre détail concret en mesure d’attester de votre présence sur place (CGRA du 11/02/2013, p.17).

Qui plus est, interrogée quant à votre connaissance personnelle d’autres membres du parti, notons que

vous ne fournissez pas le moindre nom (Ibidem), ce qui est particulièrement surprenant. Par ailleurs, si

vous mentionnez la Présidente de la cellule de l’UDPS de Bandalungwa, remarquons que vous

fournissez peu d’éléments concrets au sujet de cette personne (Ibidem). Qui plus est, interrogée au
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sujet de la structure exacte de cette cellule, constatons que vous restez particulièrement vague (CGRA

du 18/03/2013, p.4). Finalement, soulignons que vous arguez ne pas avoir dû payer pour obtenir votre

carte de membre ni pour des cotisations mensuelles fixes (CGRA du 18/03/2013, pp.3-4), ce qui est

contraire aux informations du Commissariat général selon lesquelles les membres de l’UDPS doivent

payer pour obtenir leur carte de membre et sont tenus de participer aux frais du parti en versant une

cotisation (voir document en farde bleue – doc.1 : SRB : UDPS). Par conséquent, au vu des éléments

exposés ci-dessus, le Commissariat général estime ne pas être en mesure d’attester de votre adhésion

à l’UDPS ni même de votre participation à certaines activités de ce parti.

Par ailleurs, vous dites que votre mari aurait disparu le 15 décembre 2011, raison pour laquelle vous

auriez entrepris diverses démarches afin de le retrouver (CGRA du 11/02/2013, pp.12-13). Toutefois, si

vous arguez que votre époux, très engagé dans le combat politique de votre parti, était un élément

perturbateur connu des services secrets (CGRA du 11/02/2013, p.12), rappelons que vous ne parvenez

pas à rendre suffisamment crédible son militantisme pour l’UDPS (voir ci-dessus). De fait, interrogée

quant au rôle exact de de votre mari au sein de l’UDPS, votre réponse est plus que sommaire (CGRA

du 11/02/2013, p.15). Par ailleurs, amenée à décrire la journée du 15 décembre 2011 telle que vous

l’auriez vécue, notons que vous restez vague sans fournir d’éléments concrets en mesure d’attester de

sa réalité (CGRA du 11/02/2013, p.18). De plus, constatons que vous déclarez avoir pris un avocat pour

porter plainte dans le cadre de la disparition de votre mari (CGRA du 11/02/2013, p.12). Pourtant, vous

n’êtes manifestement pas à même de décrire votre rencontre avec l’avocat en question, ni de parler de

la procédure que vous auriez suivie, ni même de raconter avec un tant soit peu de précision votre visite

au parquet de Limete afin de porter plainte (CGRA du 11/02/2013, pp.19-20). Or, à ce sujet, interrogée

quant à la possibilité d’obtenir les documents relatifs à la plainte qui seraient en possession de votre

avocat, vous répondez dans un premier temps que c’est votre oncle qui s’en occupe pour vous (CGRA

du 11/02/2013, pp.9 et 20). Pourtant, si vous dites lors de la première audition que votre avocat n’était, à

ce moment, pas à Kinshasa (CGRA du 11/02/2013, p.21), notons que vous ne présentez toujours pas

les documents en question lors de la deuxième audition, soit un mois plus tard. Or, interrogée à ce sujet,

vous dites avoir appelé votre oncle une semaine auparavant et invoquez vaguement la maladie de votre

mère et un voyage de cet oncle au Bas-Congo (CGRA du 18/03/2013, p.3), ce qui reste trop vague pour

être convaincant. Enfin, vous arguez avoir contacté l’organisation dénommée « la Voix des sans Voix »

mais que ses membres n’auraient jamais donné de suite à votre requête (CGRA du 11/02/2013, p.21).

Cependant, force est de constater que, non seulement votre explication à ce sujet laisse à désirer, mais

il est étrange que vous n’ayez jamais recontacté ladite association et que vous ne vous soyez jamais

rendue sur place (Ibidem) sachant la gravité que représenterait la disparition de votre mari. En

conclusion, le Commissariat général estime ne pas être raisonnablement en mesure d’attester de

l’appartenance de votre époux à l’UDPS, ses activités en faveur de ce parti, sa disparition, ni des

démarches que vous auriez effectuées suite à cet événement.

Par conséquent, le Commissariat général n’est pas à même d’établir la crédibilité des personnes, des

événements ni des éléments qui seraient à la base de votre crainte.

Ensuite, vous dites avoir été arrêtée en date du 29 novembre 2011, après avoir passé la journée dans

un bureau de vote en tant qu’observatrice de l’UDPS et avoir assisté à une tentative de fraude

électorale (CGRA du 11/02/2013, pp.6-7). Cependant, si vous déclarez que d’autres surveillants étaient

également présents dans le bureau ce jour-là avec vous, il est particulièrement surprenant que vous ne

soyez ni en mesure de donner leurs noms ni même capable de parler d’eux de manière un tant soit peu

concrète (CGRA du 11/02/2013, pp.22-24). De même, notons que votre description du local en tant que

tel laisse à désirer. Dans le même ordre d’idées, soulignons que vous ne parvenez pas à parler de votre

rôle d’observatrice tel que vous l’auriez vécu personnellement (CGRA du 18/03/2013, p.5) alors que

cette activité aurait pourtant duré tout la journée (CGRA du 11/02/2013, p.21). Ensuite, au sujet de votre

arrestation dans le bureau de vote, relevons que vous ne parvenez pas à donner de détails

suffisamment concrets pour qu’ils reflètent un événement que vous auriez vécu personnellement

(CGRA du 18/03/2013, p.6). Il en va de même à propos du trajet en jeep vers votre lieu de détention, de

votre arrivée au poste de Kalamu ou encore de la réalité quotidienne des sept jours que vous y auriez

passés (CGRA du 18/03/2013, pp.6-7). Qui plus est, notons que vous ne savez rien au sujet des

codétenues qui se trouvaient dans votre cachot (CGRA du 18/03/2013, p.7). Partant, force est de

constater que ces remarques entament ultérieurement la crédibilité de votre récit dans son ensemble.

Deuxièmement, vous dites avoir été arrêtée une nouvelle fois début février 2012 (CGRA du 11/02/2013,

pp.6-7). Or, si vous arguez avoir été interrogée de neuf heures à quinze heures, il faut reconnaître que
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votre explication de l’interrogatoire en question est plutôt sommaire (CGRA du 18/03/2013, p.9). En

outre, constatons que vous n’êtes pas en mesure de décrire de manière satisfaisante la cellule dans

laquelle vous seriez restée de quinze heures à vingt-deux heures trente, ni le trajet que vous auriez

effectué entre votre cellule et la sortie du commissariat (CGRA du 18/03/2013, p.13). Or, de tels

arguments ne sont pas en mesure de rétablir la crédibilité générale de votre récit.

Troisièmement, vous déclarez que votre maison aurait été attaquée par un groupe de kulunas en date

du 10 mai 2012, alors que vous vous trouviez à l’intérieur avec vos enfants (CGRA du 11/02/2013, p.13;

du 18/03/2013, pp.10-11). Cependant, non seulement votre description de cet événement est

particulièrement sommaire et dépourvue de détails, mais vous ne parvenez pas à expliquer

concrètement comment vos voisins vous auraient secourus (CGRA du 18/03/2013, pp.10-11). À

nouveau, de telles déclarations ne sont aucunement en mesure d’attester de la crédibilité générale de

votre récit.

Quatrièmement, vous arguez que, suite à l’événement précédent, deux de vos cousins seraient venus

habiter chez vous afin de vous protéger. Pourtant, en date du 10 septembre 2012, vous auriez subi une

nouvelle attaque (CGRA du 11/02/2013, p.13). Toutefois, rien n’explique pour quelle raison vous ne

seriez pas partie vous mettre à l’abri avec vos enfants au lieu de faire venir vos cousins. Confrontée à

cette hypothèse, vous répondez que vous ne pouviez pas parce que vous aviez les enfants et parce que

vous pensiez que les kulunas ne reviendraient pas (CGRA du 18/03/2013, p.12). Or, une telle

justification n’est en aucun cas pertinente, surtout sachant que, selon vous propres déclarations, les

kulunas avaient crié précisément qu’ils reviendraient (CGRA du 18/03/2013, p.11). Qui plus est, notons

que vous ne donnez que trop peu de détails concrets quant au séjour de vos cousins à votre domicile

(CGRA du 18/03/2013, pp.12-13). De plus, si vous spécifiez que vous vous trouviez au salon lors de

l’arrivée du premier militaire, et que vous expliquez que votre cuisine se trouve entre le salon et la porte

d’entrée, il est difficile de comprendre comment vous êtes en mesure de décrire le militaire qui se

trouvait sur le seuil de votre porte (CGRA du 18/03/2013, p.13). Ensuite, soulignons que si, dans un

premier temps, vous dites avoir été attaquée par quatre soldats et une bande de kulunas ce jour-là

(CGRA du 11/02/2013, p.13), vous ne faites plus mention de ces derniers par la suite (CGRA du

18/03/2013, p.13), ce qui est surprenant. Partant, de tels arguments entament à nouveau la crédibilité

de votre récit.

En conclusion des paragraphes qui précèdent, le Commissariat général n’est pas à même d’établir la

crédibilité de votre adhésion et de celle de votre mari à l’UDPS, de vos participations respectives au

sein de ce parti, de la disparition de votre époux, des démarches que vous auriez entreprises afin de le

retrouver, de votre rôle d’observatrice le 29 novembre 2011, de votre arrestation ce jour-là, de votre

détention de sept jours au poste de Kalamu, de l’arrestation et de l’interrogatoire que vous auriez subis

début février 2012, de l’attaque de votre demeure par un groupe de kulunas en date du 10 mai 2012, de

la présence de vos deux cousins chez vous pendant cinq mois, de l’attaque de votre domicile le 10

septembre 2012, ni même, par extension, de la possibilité que vos parents aient été agressés à deux

reprises suite à votre fuite.

Au vu des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas d’éléments

suffisamment pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes

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

À la lumière des paragraphes précédents, les éléments matériels que vous présentez à l’appui de votre

demande d’asile ne sont pas en mesure de modifier la présente décision. De fait, votre attestation de

mariage atteste uniquement de votre identité, de votre nationalité ainsi que du fait que vous avez

contracté un mariage coutumier avec votre époux ; quant au certificat de décès et à la photographie, ils

attestent seulement du décès de votre père en date du 2 décembre 2012. Or, ces éléments ne sont pas

remis en cause dans les lignes ci-dessus.

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
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2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de « l’article 48/3 juncto article 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).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à défaut, de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la requérante. La partie

défenderesse estime en effet que les importantes imprécisions, lacunes et contradictions dans les

déclarations de cette dernière, empêchent de pouvoir tenir pour établis son implication au sein du parti

de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (ci-après UDPS), ainsi que les persécutions qui en

ont découlé dans son chef. Les documents sont par ailleurs jugés inopérants.

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 du 15 décembre 1980 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. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À 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 (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR), Guide des procédures et critères, 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 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 dans son

pays d’origine.

4.3. Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime ne pas

pouvoir se rallier aux motifs de la décision attaquée reprochant à la requérante le caractère

invraisemblable de ses propos concernant la description du militaire qui se trouvait sur le seuil de sa

porte lors de sa seconde agression, au vu de la disposition des lieux, ainsi que le caractère incohérent

de ses déclarations relatives aux soldats et au « kulunas » présents lors de cette attaque. Toutefois, le

Conseil considère que les autres motifs pertinents avancés dans la décision entreprise 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 alléguée : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir la

qualité de membres de l’UDPS de la requérante et de son époux, leurs activités au sein dudit parti, les

circonstances de la disparition d’A.I., ainsi que les circonstances des deux arrestations et des

agressions alléguées de la requérante. Le Conseil relève particulièrement les importantes imprécisions,

inconsistances et contradictions constatées par la décision entreprise, relatives à l’adhésion de la

requérante au parti politique de l’UDPS, ainsi qu’à ses activités et au rôle de son époux au sein dudit

parti. Il constate également, à la suite de la partie défenderesse, le caractère inconsistant des
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déclarations de la requérante, relatives aux circonstances de sa première arrestation ainsi qu’à ses

conditions de détention.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité d’importants aspects du récit produit et en relevant le

caractère indigent de celui-ci, le Commissaire général 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.

4.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête introductive d’instance,

aucun argument convaincant qui permette d’énerver de façon pertinente la décision entreprise. En

effet, elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt

d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement

le Conseil. La partie requérante allègue notamment que la requérante s’est efforcée de donner le plus

d’informations possible sur l’UDPS ainsi que ses activités au sein de ce parti, rappelant par ailleurs

qu’elle n’y occupait pas un poste très important. Les arguments avancés dans la requête ne suffisent

toutefois pas à pallier le caractère inconsistant de l’ensemble des propos de la requérante et à

convaincre le Conseil de la réalité des faits allégués. Au vu des constatations susmentionnées, le

Conseil considère que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que le récit d’asile n’est pas

crédible et que, partant, la crainte de persécution n’est pas établie.

4.5. Par ailleurs, le Conseil rappelle 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 ni

encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance, 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 il fonde sa demande. Or, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, la décision

attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

4.6. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales citées dans la

requête ou n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le

Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la

partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par crainte

de persécution 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 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Elle ne fait

pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugiée.

5.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués manquent de 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 requérante
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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.

5.4 Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article

48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

disposition légale précitée.

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

Article 1er

La qualité de réfugiée 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 trois septembre deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


