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n°109 107 du 5 septembre 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 22 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 28 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 16 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 21 août 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. HARDY, 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

Vous déclarez être de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et d'ethnie nande.

Vous résidiez à Kinshasa, à Bandalungwa, avec votre oncle maternel, sa soeur, ainsi que vos frères et

soeurs. Vous étiez étudiante. Vous n’êtes ni membre ni sympathisante d’un parti politique. Votre oncle

chez qui vous habitez et votre petit ami sont des commerçants d’or.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :
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Le 27 décembre 2012, deux connaissances de votre oncle, [A.C.] et [R.J.], commerçants d’or comme

votre oncle, viennent loger à votre domicile. Vous êtes chargée de leur faire à manger. Le 29 décembre

2012, vous vous rendez à l’hôtel Venus où ils résidaient avant cela pour retirer un colis leur appartenant.

Vous signez une décharge et le réceptionniste prend une photocopie de votre carte d’étudiant. Pendant

les quelques jours qu’ils passent à votre domicile, plus ou moins huit personnes viennent leur rendre

visite. Le 9 janvier 2013, les deux amis de votre oncle et ce dernier quittent votre domicile.

Le 10 janvier 2013, vous êtes interpellée par trois agents en civil à votre domicile. Ceux-ci vous

demandent de les accompagner au commissariat pour répondre à quelques questions. Face à votre

réticence, vous êtes menottée et emmenée au commissariat provincial de Kinshasa. Vous êtes

interrogée sur [R.L.], [A.B.M.], ainsi que sur votre oncle, votre petit ami, et messieurs [A.] et [R.], deux

commerçants d’or, avec qui travaillait votre oncle et qui avaient logé chez vous du 27 décembre 2012 au

9 janvier 2013. Ils vous reprochent de connaître ces personnes, ce que vous niez pour les deux

premiers, vous informe que [R.L.] est le président du M23, et qu’ils vous avaient engagé pour séduire

des militaires des FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo), que vous aviez

été engagés par messieurs [A.] et [R.], et que vous possédiez des téléphones avec lesquels on passait

des coups de fil aux rebelles. Estimant que vous refusiez de parler, ils vous gardent pendant trois jours

au cachot. Ensuite, vous êtes emmenée à l’ANR (Agence Nationale de Renseignements - Agents de

Renseignements, selon vos propos) à La Gombe, où vous êtes à nouveau interrogée. Vous êtes à

nouveau enfermée dans un cachot. Le 16 janvier 2013, un officier vous appelle et vous fait sortir de

l’ANR, suite à la corruption de votre tante. Vous vous réfugiez chez une amie de cette dernière à

Limete.

Le 10 janvier 2013, vous prenez un avion à destination de la Belgique. Vous êtes accompagnée d’un

passeur et munie d’un passeport d’emprunt. Vous arrivez sur le territoire belge le lendemain et vous

introduisez votre demande d’asile le 4 février 2013.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Ainsi, vous déclarez craindre d’être tuée par les agents de renseignements de la police car ils vous

accusent d’être complice du mouvement rebelle M23, infiltré à Kinshasa, et que vous seriez chargée de

séduire des militaires des FARDC dans le but de renverser le régime de Joseph Kabila (cf. rapport

d’audition du15/03/13, p. 7). Cependant, vos déclarations n’ont pas permis d’établir la crainte de

persécution que vous alléguez, le Commissariat général ne considérant pas crédible que les autorités

congolaises s’acharneraient sur vous, tel que vous l’avancez, au vu de votre profil. En effet, vous

affirmez n’être ni membre ni sympathisante d’un parti politique, ni membre d’aucune association (cf.

rapport d’audition du15/03/13, p. 6). De plus, excepté les problèmes que vous avancez, vous n’avancez

aucun autre problème avec vos autorités (cf. rapport d’audition du15/03/13, pp. 7, 8, et 21).

Soulignons également que vous n’avez aucune connaissance des activités professionnelles ou

éventuellement politiques de votre oncle et de votre petit ami, vous vous contentez de dire qu’ils sont

tous les deux commerçants d’or, sans pouvoir expliquer quoi que ce soit en rapport avec cette

profession et que votre oncle est un ancien militaire des Forces Armées Zaïroises (cf. rapport d’audition

du15/03/13, pp. 4 à 6). De même, lorsqu’il vous a été demandé si vous pensiez que votre oncle et votre

petit ami appartenaient véritablement au réseau M23, vous répondez qu’ils étaient tous les deux

cachotiers (cf. rapport d’audition du15/03/13, p. 20). Par conséquent, considérant votre ignorance à ce

propos, le Commissariat général ne comprend pas pourquoi vous seriez une cible particulière pour les

autorités congolaises. De ce fait, le Commissariat général ne peut raisonnablement croire aux

différentes accusations portées contre vous par vos autorités nationales.

Ainsi, en ce qui concerne le fait que les autorités vous reprochent de détenir des téléphones (à savoir un

téléphone et un iPad, d’après vos propos) qui servaient à appeler les rebelles (cf. rapport d’audition

du15/03/13, pp. 8 et 9), le commissariat général ne peut se rallier à cette allégation. En effet, si les

autorités congolaises ont été en mesure de découvrir que des appels ont été passés avec des

téléphones vous appartenant vers des rebelles du M23, le Commissariat général n’aperçoit pas pour
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quelles raisons ils vous reprocheraient ces faits et pour quelles raisons ils n’arrêteraient pas l’auteur de

ces appels qu’ils ont pu détecter (puisque ces appels ont été effectués depuis Mbuji-Mayi par votre petit

ami). Ceci décrédibilise vos propos au sujet de ce qui vous est reproché par vos autorités.

Vous avancez également que les agents de renseignements vous accusent de vouloir séduire des

militaires des FARDC dans le but de renverser Joseph Kabila (cf. rapport d’audition du15/03/13, p. 7).

Interrogée à ce sujet, vous déclarez que c’est parce que vous vous êtes rendue à l’hôtel Vénus pour

nourrir les amis de votre oncle, [R.] et [A.] (cf. rapport d’audition du15/03/13, p. 20). Le Commissariat

général ne comprend pas dans quelle mesure le fait de rendre visite à deux commerçants d’or dans un

hôtel afin de les nourrir permettrait aux autorités congolaises de croire que vous chercheriez à séduire

des militaires. En outre, vous ne pouvez situer la date à laquelle ces deux personnes sont arrivées dans

cet hôtel (cf. rapport d’audition du15/03/13, p. 10). Considérant que si vous leur apportiez effectivement

à manger à l’heur hôtel, il n’est pas crédible que vous ne puissiez situer davantage leur arrivée à

Kinshasa. Cette invraisemblance continue de décrédibiliser les accusations qui seraient portées contre

vous.

En outre, considérant le fait que les deux amis de votre oncle étaient soupçonnés de leurs activités par

les agents de renseignements au minimum depuis le 29 décembre 2012 (cf. rapport d’audition

du15/03/13, p. 8), le Commissariat général n’aperçoit également pas pour quel motif les autorités

congolaises les auraient laissés partir le 9 janvier 2013, sans les arrêter pendant tout ce laps de temps,

pour vous arrêter le lendemain afin que vous dénonciez où ils se trouvaient. Ceci termine de

décrédibiliser la situation que vous présentez.

La conviction du Commissariat à ce sujet est renforcée par vos propos concernant les recherches qui

seraient menées contre vous. Ainsi, bien que vous avanciez être recherchée, vous n’êtes pas parvenue

à établir l’existence de recherches à votre encontre. Interrogée à ce sujet, il ressort de vos propos qu’un

avis de recherche existerait contre vous, mais vous ne savez pas comment votre tante a pu être au

courant de ce fait (cf. rapport d’audition du15/03/13, p.19). De même, vous alléguez que lorsque vous

étiez cachée à Kinshasa, les autorités congolaises étaient venues chez vous pour questionner votre

famille. Cependant, invitée à expliquer ce que vous savez à ce sujet, vous répondez dans un premier

temps que votre tante ne vous en a pas dit davantage. Vous rajoutez ensuite, face à nos questions,

qu’on l’avait interrogée elle et les voisins car ils vous recherchaient et qu’ils ont mis du désordre dans la

maison (cf. rapport d’audition du15/03/13, p. 19). Vous n’êtes pas au courant d’autres faits de recherche

(cf. rapport d’audition du15/03/13, p. 20). Ce genre de propos, peu étayés et imprécis, ne permettent

aucunement d’établir l’existence de recherches menées à votre encontre.

Qui plus est, interrogée sur la situation de votre oncle, avec qui votre tante a pris contact (tante avec qui

vous êtes toujours en contact), vous ignorez tout de sa situation. Vous ne savez pas si votre tante est

toujours en contact avec lui, vous ne savez également pas où il se trouvait lorsqu’ils se sont parlés,

vous ignorez s’il a connu des problèmes (cf. rapport d’audition du15/03/13, p. 20). Vos ignorances à ce

sujet sont à telles points invraisemblable au vu de votre situation (vous avez été arrêtée et interrogée à

son sujet, entre autres) qu’elles ne permettent pas au Commissariat général de croire en ce que vous

avancez.

Par ailleurs, questionnée à ce sujet, vous déclarez que personne d’autres de votre entourage n’a été

arrêté et interrogé (cf. rapport d’audition du15/03/13, p. 7). Sur la situation de votre tante, qui vit au

même domicile que vous, vous avancez qu’on lui a uniquement demandé où vous vous trouviez et

qu’elle est surveillée (cf. rapport d’audition du15/03/13, p. 11). Cependant, vous êtes incapable

d’expliquer de quelle manière elle serait surveillée (cf. rapport d’audition du15/03/13, p. 11). De plus,

considérant que si les autorités congolaises étaient effectivement à la recherche de votre oncle et des

deux personnes qui ont logé à votre domicile, le Commissariat général ne comprend pas pour quelles

raisons ils n’interrogeraient pas votre tante, à savoir la soeur de votre oncle, tel que vous l’avez été. .

De surcroît, le Commissariat général n’est nullement convaincu que vous ayez effectivement vécu au

Nord-Kivu, tel que vous l’alléguez. En effet, alors que vous déclarez y avoir habité de vos deux ans à

vos treize ans, vous ne parlez pas le swahili et vous ne pouvez situer le village dans lequel vous avez

vécu pendant onze ans (cf. rapport d’audition du15/03/13, pp. 3 à 5). Considérant que vous avez été

scolarisée, il n’est en aucun cas permis de croire que vous ne connaissiez pas la langue véhiculaire de

cette région, même si vous avancez que vous parliez français avec les autres et que votre mère vous

parlait en français car celle-ci souhaitait que vous maîtrisiez cette langue (cf. rapport d’audition

du15/03/13, p. 10). De plus, même si vous déclarez que vous avez plongé dans la dépression au
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moment de la mort de votre mère, en 2008, il n’est pas crédible que vous ne puissiez situer d’aucune

manière le village où vous avez vécu dans le Nord-Kivu (vous n’en connaissez pas le nom, vous ne

connaissez pas le nom des villes ou village aux alentours, vous ne pouvez pas situer ce village que ce

soit par rapport à un lac, des montagnes, ou encore une route) (cf. rapport d’audition du15/03/13, p. 4).

Il n’est pas crédible que près de cinq ans plus tard, vous ne puissiez donner une quelconque information

à ce sujet. Par conséquent, le Commissariat général n’est nullement convaincu que vous ayez vécu

dans cette région (d’où seraient originaires votre oncle commerçant, votre petit ami, et votre tante) Ceci

termine de décrédibiliser votre récit d’asile.

En conséquence, au vu de ces éléments et de votre profil, le Commissariat général ne peut

raisonnablement considérer que vous seriez une cible particulière pour les autorités congolaises et que

vous seriez recherchée à l’heure actuelle par ces mêmes autorités.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné 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. 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 exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

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

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

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 57/7bis, 57/7ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »),

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du

principe de bonne administration et du devoir de minutie. En outre, elle soulève l’excès de pouvoir.

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

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

procédure.

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

reconnaître la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection

subsidiaire (requête, page 18).

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante dépose à l’appui de sa requête six nouveaux documents, à savoir, un

document intitulé « Freedom in the world 2012 - Congo, Democratic Republic of (Kinshasa) », un

document de l’OSAR intitulé « République démocratique du Congo : développements actuels » du 6

octobre 2011, un article de presse tiré du site internet www.france24.com du 23 novembre 2012 intitulé

« M23, Kabila, Kagame, Monusco : le who’s who de la crise au Nord-Kivu », un article de presse tiré du
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site internet www.afrik.com du 29 mars 2013 intitulé « ONU en RDC : une brigade offensive pour

combattre le M23 », un courriel du 19 mars 2013 émanant du conseil de la requérante adressé à la

partie défenderesse et une copie de l’attestation de perte des pièces d’identité de la requérante.

4.2 Lors de l’audience du 21 août 2013, la partie requérante dépose deux documents, à savoir une lettre

du 26 avril 2013 et un avis de recherche de janvier 2013.

4.3 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend

dès lors en compte.

5. L’examen du recours

5.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle invoque également la violation de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition

(requête, page 17). Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux

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

protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

5.2 Dans sa décision, la partie défenderesse relève de nombreuses méconnaissances, imprécisions et

invraisemblances qui anéantissent la crédibilité des faits allégués par la partie requérante à l’appui de

sa demande d’asile. De plus, elle estime que l’acharnement des autorités congolaises n’est pas crédible

au vu du profil de la partie requérante et considère que la partie requérante n’est pas parvenue à établir

les recherches alléguées. Enfin, la partie défenderesse observe que les déclarations de la partie

requérante empêchent de considérer que cette dernière a vécu au Nord-Kivu.

5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

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

crédibilité des craintes et risques 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,
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ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

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

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6 Le Conseil constate que dans leur ensemble, les motifs de la décision attaquée se vérifient à la

lecture des pièces du dossier administratif.

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

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

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

pour expliquer les incohérences, méconnaissances et 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 et des risques réels allégués.

5.6.1 Ainsi, la partie défenderesse constate l’invraisemblance des accusations portées à l’encontre de la

requérante et de l’acharnement de ses autorités à son égard au vu du profil apolitique de la requérante,

son absence de problème antérieur avec ses autorités, son ignorance totale des activités

professionnelles ou éventuellement politiques de son oncle et de son petit ami et l’absence de problème

ou d’interrogatoire de sa tante par ses autorités. La partie défenderesse relève en outre

l’invraisemblance à ce que les autorités congolaises reprochent à la requérante sa possession de

téléphones ayant servi à appeler des rebelles du M23 alors qu’elles ont pu identifier que ces appels

provenaient de son petit ami depuis Mbuji-Mayi.

En termes de requête, la partie requérante conteste en substance la subjectivité de l’appréciation de la

partie défenderesse et estime qu’elle se borne à des considérations périphériques sans avoir égard à la

matérialité des faits exposés par la requérante (requête, pages 7 et 8). Elle constate en outre que ni sa

relation avec son fiancé ni les activités de celui-ci et de son oncle ne sont contestées ; que le fait que la

requérante ignore tout de leurs activités ne constitue qu’un constat, lequel ne peut suffire à appuyer la

décision (requête, page 8). Elle allègue également que des agents de l’ANR sont venus chez sa tante,

entre le 15 mars et le 15 avril 2013, et qu’ils ont saccagé son domicile (requête, page 11).

S’agissant du motif portant sur les appels téléphoniques aux rebelles du M23, la partie requérante

observe que la partie défenderesse semble considérer que ces appels ont été retracés via des écoutes

téléphoniques, or, un simple relevé de communications à partir d’un numéro de téléphone peut suffire

pour établir un relevé de communications, lequel n’indique toutefois pas le nom des interlocuteurs. Elle

explique que la requérante possédait un téléphone avec une carte de type « pre-paid » pour laquelle

elle avait dû donner son identité et que si elle n’est pas en mesure de savoir comment ses autorités ont

réussi à avoir connaissance de ces appels, la partie défenderesse est trop rapide dans ses déductions

et rien ne lui permet de considérer que ses autorités auraient connaissance de l’endroit à partir duquel

ces appels ont été passés ni par qui ils auraient été passés (requête, pages 8 et 9).

Le Conseil se rallie pour sa part aux motifs de la partie défenderesse qu’il estime pertinents et établis. Il

n’est de manière générale nullement convaincu par les déclarations de la partie requérante et estime

qu’elle reste en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et risques réels allégués.

Ainsi, le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce que l’acharnement des autorités congolaises à

l’égard de la partie requérante manque de crédibilité et ce, non seulement en raison de son profil

apolitique mais également en raison de l’absence de problèmes dans le chef de sa tante.

Il n’est en effet pas vraisemblable que les autorités congolaises s’acharnent à l’encontre de la

requérante alors que sa tante, qui est la sœur de l’oncle de la requérante à l’origine de ses problèmes,

n’a, quant à elle, nullement été inquiétée par les autorités et ce alors qu’elle vivait également sous le

même toit (dossier administratif, pièce 4, pages 10 et 11). Les allégations de la partie requérante en
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termes de requête visant une visite des agents de l’ANR entre le 15 mars et le 15 avril 2013 ne

modifient pas ce constat, au vu de leur caractère non étayé.

Par ailleurs, le Conseil estime que le comportement de la partie requérante manque de crédibilité en ce

que cette dernière se borne à déclarer que son oncle et son fiancé étaient « cachotiers » mais qu’elle

n’a, à aucun moment, tenté de se renseigner davantage quant à la profession ou aux activités que ces

derniers exerçaient (ibidem, pages 4 à 6 et 20). Les nombreuses méconnaissances de la partie

requérante à ce sujet entachent également la crédibilité de son récit.

Concernant les accusations liées aux appels du M23, si le Conseil constate en effet qu’il ne peut être

déduit des déclarations de la requérante que ces appels ont été retracés depuis Mbuji-Mayi à l’aide

d’écoutes téléphoniques. Il observe cependant que la requérante déclare que son petit ami lui a pris son

téléphone avant son départ pour Mbuji-Mayi et que c’est lors de son arrestation qu’on lui a dit que ce

dernier passait des coups de fils à des rebelles du M23. Dès lors, la partie défenderesse a légitimement

pu considérer que les autorités congolaises, ayant interrogé la requérante, connaissaient au préalable

l’auteur de ces appels et avaient identifié le petit ami de la requérante comme tel (dossier administratif,

pièce 4, page 8).

Par conséquent, le Conseil estime que les accusations portées à l’encontre de la requérante et

l’acharnement des autorités à son encontre ne sont pas établis.

5.6.2 La partie défenderesse constate en outre l’invraisemblance à ce que, d’une part, la requérante soit

accusée de séduire des militaires du FARDC du simple fait qu’elle se soit rendue dans un hôtel pour

nourrir deux commerçants d’or et à ce que, d’autre part, les autorités congolaises n’arrêtent pas les

deux amis de l’oncle de la requérante avant d’arrêter la requérante le 10 janvier 2013 dans la mesure où

les agents de renseignement soupçonnent leurs activités au minimum depuis le 29 décembre 2012.

La partie requérante explique qu’elle se rendait à l’hôtel pour apporter leurs repas aux deux amis de son

oncle, qu’elle restait en général durant le repas du soir et repartait à son domicile une fois qu’ils avaient

fini mais qu’ils n’étaient pas bavards lors de ses passages. Quant à la seconde invraisemblance, la

partie requérante estime que la partie défenderesse détourne ses propos pour déduire qu’il n’est pas

crédible que les autorités congolaises n’aient pas procédé plus tôt à leur arrestation. Elle estime en effet

que ce constat de la partie défenderesse ne trouve aucun appui dans le dossier administratif, que la

page 8 de l’audition du 15 mars 2013 de la requérante n’en fait nullement état et, qu’en tout état de

cause, ses autorités ne les ont pas laissés partir comme le prétend la partie défenderesse. Ainsi, la

partie requérante explique que des agents de l’ANR se sont rendus à son domicile le 9 janvier 2013

pour arrêter ces deux personnes mais que celles-ci étaient déjà parties le matin, qu’ils y ont trouvé des

talkies walkies, qu’elle n’était pas non plus présente ce jour-là, que sa cousine atteinte de problèmes

mentaux ne l’avait d’ailleurs pas informée de cette visite et que c’est la raison pour laquelle les agents

de l’ANR sont revenus le lendemain pour l’arrêter. Enfin, la partie requérante souligne qu’il n’est pas

déraisonnable de penser que les autorités mettent quelques jours avant de planifier une intervention en

vue de l’arrestation de ces personnes (requête, pages 9 à 11).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces explications.

D’une part, il rejoint la partie défenderesse en ce qu’aucun élément concret ne permet de comprendre la

raison pour laquelle la requérante serait accusée par ses autorités de séduire des militaires du FARDC

du simple fait d’avoir été nourrir, à leur hôtel, deux commerçants d’or. La partie requérante ne fournit

aucune explication à ce sujet et n’explique aucunement en quoi ces deux personnes auraient un

quelconque lien avec les FARDC ni pourquoi les autorités l’auraient accusée de ces motifs (dossier

administratif, pièce 4, pages 8, 9 et 20).

D’autre part, le Conseil constate que le motif portant sur l’invraisemblance à ce que les autorités

congolaises n’arrêtent pas immédiatement les deux amis de l’oncle de la requérante mais arrêtent plutôt

la requérante le 10 janvier 2013 est établi et pertinent.

Il ressort en effet clairement des déclarations de la requérante que ces deux personnes étaient déjà

suspectées par les autorités congolaises lorsque la requérante s’est rendue à l’hôtel Venus pour y
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retirer un colis leur appartenant, la requérante ayant déclaré « Ils m’ont demandé de venir retirer ce colis

et quand j’y ai été, la personne à la réception m’a demandé pourquoi je faisais cela et pourquoi ils ne

venaient pas, et j’ai dû appeler tonton C., donc A.C., pour dire que le réceptionniste me compliquait. Ils

l’ont pris au téléphone et il m’a ensuite donné le colis. Ces deux personnes étaient déjà suspectées

d’investigation » (dossier administratif, pièce 4, page 8). Ce constat appert donc bel et bien à la lecture

de la page 8 du rapport d’audition du 15 mars 2013, page à laquelle renvoie bien la partie défenderesse

dans sa décision, contrairement à ce que soutient la partie requérante. Par ailleurs, la requérante fait bel

et bien référence à la date du 29 décembre lors de son audition (dossier administratif, pièce 4, pages 7

et 9).

5.6.3 Par ailleurs, la partie défenderesse constate le caractère imprécis et peu étayé des déclarations

de la requérante concernant les recherches menées à son encontre ainsi que l’invraisemblance à ce

que la requérante ignore tout de la situation de son oncle.

En termes de requête, la partie requérante soutient qu’il n’est pas raisonnable d’attendre de la

requérante un haut niveau de précision et de détails alors que ces informations lui ont été relatées par

un tiers et qu’elle n’a pas directement vécu ces évènements, qu’elle ne sait que ce que sa tante a voulu

lui dire et que cette dernière évite de lui parler de son oncle. Partant, dans de telles circonstances, il ne

peut lui être reproché de ne fournir davantage d’informations concernant son oncle et les recherches

menées à son encontre. En outre, la partie requérante souligne que les faits sont particulièrement

récents, ce qui justifie le fait que ni la requérante ni sa tante n’ont eu le temps de se procurer l’un ou

l’autre document attestant ces recherches (requête, page 11).

Le Conseil ne peut se rallier à cette argumentation de la partie requérante.

Il estime en effet qu’il n’est pas crédible que la requérante ne cherche pas davantage à se renseigner

quant à sa propre situation et la situation de son oncle, à savoir la personne à l’origine de sa fuite de la

RDC. La circonstance que la tante de la partie requérante refuse de lui en dire davantage à ce sujet

manque également de vraisemblance et ne permet pas d’énerver ce constat (dossier administratif, pièce

4, pages 19 à 20).

De plus, le Conseil constate que l’argument de la partie requérante consistant à invoquer le court délai

qui lui a été laissé pour trouver des documents démontrant les recherches à son encontre (requête,

page 11) manque de pertinence dans la mesure où la requérante a introduit sa demande d’asile le 4

février 2013 soit, il y a plus de 6 mois, de sorte qu’elle a largement eu le temps de se procurer des

documents étayant ses allégations.

Par ailleurs, l’avis de recherche déposé à l’audience par la requérante ne permet pas d’étayer les

recherches à son encontre. D’une part, dès lors qu’un tel avis de recherche est une pièce de procédure,

dont il résulte clairement du libellé et du contenu qu’elle est réservée à un usage interne aux services de

police de la RDC et qu’elle n’est dès lors pas destinée à se retrouver entre les mains d’un particulier, il

est essentiel de déterminer la manière dont la requérante est entrée en sa possession. Or, en l’espèce,

celle-ci est extrêmement vague à ce sujet, précisant simplement qu’un des gardes de l’ANR est repassé

chez sa tante et a déposé cet avis de recherche afin de prévenir la tante des recherches menées à

l’encontre de la requérante. D’autre part, le Conseil constate que cet avis de recherche n’est pas signé

et ne comporte qu’un cachet.

5.6.4 Enfin, la partie défenderesse estime que la provenance de la requérante du Nord-Kivu ne peut

être considérée comme établie au vu des nombreuses méconnaissances dans ses déclarations quant à

cette région, son vécu, son village ou encore la langue véhiculaire de cette région.

La partie requérante estime que ces considérations manquent totalement de pertinence et rappelle que

le décès de la mère de la requérante a suscité dans son chef un traumatisme énorme, lequel a entraîné

des troubles de mémoire relatifs à cette époque de sa vie. Quant à sa méconnaissance du swahili, elle

souligne qu’elle a été éduquée en français et que ses camarades ne s’adressaient à elle que dans cette

langue. Elle ajoute, qu’étant âgée de 19 ans, il n’est pas raisonnable d’attendre d’elle qu’elle se

souvienne d’une langue qu’elle n’a plus pratiquée depuis autant d’années (requête, page 12).
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Ces explications ne convainquent nullement le Conseil qui constate que ce motif est pertinent et établi à

la lecture du dossier administratif. Force est de constater que le traumatisme de la requérante dû au

décès de sa mère ne permet aucunement de justifier les nombreuses méconnaissances de la

requérante au sujet de la région du Nord-Kivu où elle dit avoir vécu de ses deux à treize ans, soit durant

près d’onze ans, le village où elle a habité durant tout ce temps, l’école où elle se rendait ou encore le

nom des villes ou villages aux alentours (dossier administratif, pièce 4, pages 3 à 5).

Il n’est par ailleurs pas crédible que la requérante ne sache pas parler la langue véhiculaire du Nord-

Kivu alors qu’elle y a vécu durant onze ans. Si la requérante déclare que sa mère lui parlait uniquement

en français, le Conseil estime qu’il n’est pas vraisemblable que la requérante ne se soit exprimée qu’en

français avec tous ses interlocuteurs durant autant d’années (dossier administratif, pièce 4, page 10).

En tout état de cause, le Conseil estime que la provenance de la requérante du Nord-Kivu manque

totalement de crédibilité au vu de ses déclarations quant à sa région d’origine.

5.7 Quant aux documents produits par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile, le Conseil

estime, qu’ils ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les imprécisions, méconnaissances

et incohérences qui entachent les déclarations de la partie requérante et qu’ils n’apportent aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque.

Ainsi, l’attestation de perte de pièces d’identité ne constitue qu’un commencement de preuve de

l’identité et de la nationalité de la requérante, éléments non contestés en soi par la partie défenderesse

mais qui ne permettent de tirer aucune conclusion quant aux menaces de persécution et risques

d’atteintes graves que dit fuir la partie requérante.

Quant au courriel du 19 mars 2013 du conseil de la requérante, ce document ne fait qu’attester la

demande d’un délai supplémentaire pour le dépôt de pièces d’identité et/ou concernant le récit de la

partie requérante, de sorte qu’il ne permet pas de restaurer le manque de crédibilité de son récit.

Le Conseil constate que la lettre du 26 avril 2013 de la tante de la requérante ne permet pas de rétablir

la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante. En effet, non seulement sa provenance et sa

fiabilité ne peuvent pas être vérifiées, au vu de l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles elle a été rédigée, mais en outre elle ne contient pas d’indication susceptible d’établir la

réalité des faits que la partie requérante invoque et elle manque du minimum de précision nécessaire

pour emporter la conviction que les recherches dont elle dit faire l’objet sont établies, de même que les

menaces exercées sur l’auteur de cette lettre.

Enfin, quant aux articles de presse et rapports issus de la consultation d’Internet relatifs à la situation

en République démocratique du Congo, le M23, les arrestations arbitraires, les conditions de détention

et la torture et les mauvais traitements dans ce pays, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait

partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard

des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

Quoiqu’il en soit, le Conseil estime que ces documents ne contiennent pas d’élément qui permette

d’expliquer les méconnaissances et invraisemblances qui entachent les déclarations de la requérante et

n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque.

5.8 De manière générale, la partie requérante insiste sur le fait que la requérante a fourni énormément

de détails et de précisions en ce qui concerne sa détention, que la décision passe des évènements

antérieurs à son arrestation jusqu’aux événements postérieurs à sa libération sans analyser le récit de

sa détention, qui est parfaitement détaillé selon elle. La partie requérante estime qu’il est très important

de statuer sur la matérialité de ces persécutions passées, dès lors que si elles sont tenues pour
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établies, il incombe à la partie défenderesse de démontrer qu’elles ne se reproduiront pas, en vertu de

l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 (requête, pages 11, 12 à 16).

Le Conseil ne peut suivre cette argumentation. En effet, il constate que la partie défenderesse a

valablement remis en cause les raisons et les circonstances de l’arrestation et de la détention alléguées

par la requérante pour fonder sa demande de protection internationale (supra, points 5.6.1 et 5.6.2).

Dès lors que les faits à la base de la détention de la requérante ont été remis en cause, le Conseil reste

dans l’ignorance des circonstances réelles dans lesquelles cette dernière aurait été détenue.

En conséquence, quant à l’ancien article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, remplacé par l’article

48/7 nouveau de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que, selon cette disposition, le fait

qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de

menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux

de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf

s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas. En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement qu’elle « a déjà été persécuté[e] ou a déjà subi

des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles

atteintes » de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition in specie.

5.9 En conclusion, le Conseil estime que lesdits motifs avancés par la partie défenderesse constituent

un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder

la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante et le

bien-fondé de sa crainte de persécution et de son risque réel d’atteintes graves : ils portent, en effet, sur

les éléments essentiels de son récit, à savoir l’acharnement des autorités à son encontre, son profil, les

activités de son oncle et son fiancé ainsi que les accusations portées à son encontre.

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

de tenir pour établies les persécutions et les atteintes graves qu’elle invoque, la partie défenderesse

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

persécutée ou de subir un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays.

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

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

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

ou du risque réel d’atteinte grave de la partie requérante. 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 et sont

dépourvus de toute consistance.

5.11 Les déclarations de la partie requérante ne possèdent, en conséquence, ni une consistance, ni une

vraisemblance telles qu’elles suffisent par elles-mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent

à des événements réellement vécus par elle. Il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le

bénéfice du doute qu’elle revendique (requête, page 17).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et

précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980

stipule également que « [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations
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par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé

si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé

d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres

éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ;

[…] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Or, contrairement à ce qu’allègue la

partie requérante (requête, page 7), ces conditions ne sont manifestement pas remplies comme le

démontrent les développements qui précèdent et notamment celle reprise sous le point e).

5.12 Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation à Kinshasa en RDC, ville où la requérante résidait depuis ses 13 ans, 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. Le Conseil n’aperçoit pour sa part

aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait exposé, en cas de retour dans

son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

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

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

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

5.14 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.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

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 cinq septembre deux mille treize par :

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

M R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,
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R. ISHEMA S. GOBERT


