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n° 119 919 du 28 février 2014

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 22 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (Brazzaville),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juin 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 17 décembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier 2014.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. NEPPER loco Me F.

GELEYN, avocat, et R. MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (république du Congo), originaire

de Brazzaville et de religion catholique. A l’appui de votre demande d’asile, vous avez invoqué les faits

suivants.

En janvier 2010, vous avez commencé à travailler dans un restaurant qui appartenait au général [N.] et

à sa femme. A partir de votre troisième mois de travail, vous avez commencé à recevoir des avances de

la part du général [N.], que vous repoussiez systématiquement. Un jour, vous avez décidé de prendre

congé pour préparer un voyage à Kinshasa afin de faire du commerce. Cependant, le général [N.] vous

a appelé pour vous dire qu’il avait besoin de vous pour organiser une réception à son domicile et il a
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envoyé deux personnes pour vous chercher. Le 5 avril 2011, deux gardes vous ont amenée sur la route

du Nord en dehors de Brazzaville dans une maison inachevée. Les gardes vous ont demandé de vous

asseoir et d’attendre leur chef. Après une trentaine de minutes, le général [N.] est arrivé, les gardes

vous ont dit de vous rendre dans la pièce où se trouvait le général et vous avez été emmenée dans une

chambre par ce dernier. A cet endroit, le général [N.] vous a reproché de rejeter ses avances et il vous a

violée durant trois heures. Ensuite, il vous a pris votre téléphone et vous a annoncé que vous alliez

rester dans cette maison. Durant une semaine, le général [N.] venait vous rendre visite tous les deux

jours. Le 12 avril 2011, vous avez été libérée par le général [N.] qui vous a donné de l’argent pour

prendre un taxi. Cinq jours plus tard, vous avez reçu des appels du général [N.] pour revenir travailler au

restaurant. Comme vous n’aviez pas le choix, vous êtes retournée sur votre lieu de travail. Au mois de

mai 2011, des personnes sont venues comme d’habitude récolter les recettes du restaurant, et comme

elles étaient en voiture, il était prévu qu’elles vous ramènent à votre domicile. Une fois dans le véhicule,

vous avez été à nouveau amenée à la maison inachevée dans laquelle vous aviez été séquestrée.

Durant une semaine, vous avez à nouveau subi des abus sexuels avant d’être libérée par le général

[N.]. De retour à votre domicile, vous avez relaté ces faits à votre concubin, lequel a décidé d’informer

votre mère de la situation. Vous êtes allée porter plainte au commissariat central dans la commune de

Bacongo. A cet endroit, vous avez été dissuadée de porter plainte étant donné la position de votre

agresseur au sein des autorités congolaises. Comme le général [N.] continuait de vous menacer afin

que vous repreniez le travail, vous avez pris la décision de fuir votre pays d’origine. Le mari de votre

grande soeur a pris contact avec un passeur afin d’organiser votre voyage.

Vous avez donc fui le Congo Brazzaville le 5 juin 2011 par avion et munie de documents d’emprunt.

Vous êtes arrivée sur le territoire belge le 5 juin 2011 et vous avez demandé l’asile le 9 juin 2011 auprès

des autorités compétentes.

B. Motivation

Le Commissariat général constate que votre récit n’entre pas dans le champ de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En outre, 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).

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être tuée par le général [N.] (Voir audition

14/06/2013, p. 6). Vous avez déclaré que cette personne vous avait infligé ces séquestrations car elle

était attirée par vous, et vous faisait des avances dans le cadre de votre travail (Voir audition

14/06/2013, pp. 6, 7, 13).

Il convient cependant de constater que les motifs pour lesquels vous déclarez craindre cette personne

ne sont pas fondés sur l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir une

crainte de persécution en raison de la race, de la nationalité, de la religion, de l’appartenance à un

certain groupe social ou du fait des opinions politiques. La crainte dont vous faites état ne peut donc se

rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève.

D’autre part, 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, vos déclarations concernant les deux périodes durant lesquelles vous auriez été séquestrée sont

à ce point sommaires qu’elles ne permettent pas de croire en la réalité de celles-ci. De fait, lorsqu’il vous

a été demandé de relater de manière détaillée et spontanée votre première séquestration, vous vous

êtes contentée de dire que lorsque vous aviez été prise, vous étiez restée d’abord seule, que le

lendemain, on vous avait apporté des choses à manger et qu’il y avait un frigo dans la chambre (Voir

audition 14/06/2013, p. 12). Vous avez ajouté que vous ne vouliez pas manger, que vous vouliez

rentrer, que vous n’aviez pas de contact avec l’extérieur et qu’il y avait seulement une télévision (Voir

audition 14/06/2013, p. 12). Invitée à en dire davantage sur cette période, vous avez juste ajouté que le

général [N.] était venu le second jour, que vous deviez manger alors que vous n’aviez pas d’appétit, que

vous pleuriez et que vous désiriez rentrer à la maison (Voir audition 14/06/2013, p. 12). De même,

lorsqu’il vous a été demandé de parler des conditions de votre séquestration, vous vous êtes bornée à

dire « j’étais dans la chambre, dans cette chambre, il y avait la salle de bain et tout dedans. Pour la

nourriture, on venait me laisser » (Voir audition 14/06/2013, p. 13). Quant aux personnes qui vous

gardaient, à part dire qu’elles obéissaient à leur chef, qu’ils ne vous maltraitaient pas et vous donnaient
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de la nourriture, vous n’avez rien pu dire à leur sujet (Voir audition 14/06/2013, p. 13). Mais encore,

lorsqu’il vous a été demandé d’évoquer en détail les moments où le général [N.] venait vous rendre

visite, vous vous êtes montrée peu prolixe. En effet, vous vous êtes limitée à dire qu’il vous demandait

comment vous alliez, si vous aviez des soucis, qu’il vous disait que tout cela allait finir, que vous ne

deviez pas craindre car il ne va pas vous tuer et que si vous aviez accepté ses avances, cela n’allait pas

se passer de la sorte (Voir audition 14/06/2013, p. 13). Insistant, l’Officier de protection vous a demandé

si vous aviez autre chose à relater au sujet de cette période, et vous avez ajouté qu’il avait dit qu’au

travail on pensait que vous aviez pris congé et que lorsque vous sortirez, votre salaire augmenterait

(Voir audition 14/06/2013, p. 14). Qui plus est, lorsqu’il vous a été demandé à deux reprises de parler

d’un moment précis et particulièrement marquant à cet endroit, vous avez répondu à la question très

brièvement et évasivement, vous contentant d’évoquer vos rapports sexuels (Voir audition 14/06/2013,

p. 14).

Ensuite, il convient de signaler que vous vous êtes montrée tout aussi vague et imprécise en ce qui

concerne votre seconde période de séquestration. Tout d’abord, si vous avez été en mesure de fournir

les dates exactes de votre première séquestration, vous n’avez pu faire de même pour la seconde, vous

contentant de dire que celle-ci s’était produite au mois de mai 2011 (Voir audition 14/06/2013, p. 10). De

surcroît, invitée à expliquer en quoi votre seconde séquestration différait de la première, vous avez

répondu « Il n’y a pas de différence car la première et la deuxième fois j’étais enfermée comme au

cachot et tout ce qu’il faisait je me soumettais » (Voir audition 14/06/2013, p. 15). Confrontée au fait que

les choses ne se produisent jamais exactement de la même manière, vous n’avez apporté aucune

réponse satisfaite à cette question, vous bornant à dire que la seconde fois, vous vous attendiez au pire,

que vous vous attendiez au contrôle et que vous étiez obligée de tout faire et que cela était devenu

comme un abus (Voir audition 14/06/2013, p. 15). Vous vous êtes ensuite mise à parler du fait que vous

en aviez parlé à votre mari et que le général avait dit que cela ne se serait pas produit si vous aviez

accepté ses avances (Voir audition 14/06/2013, p. 15). En outre, il vous a été demandé, comme pour

votre première séquestration, de parler d’un moment qui vous avait profondément marqué. Toutefois,

vous vous êtes une fois de plus limitée à donner un détail sexuel et ce, sans répondre à la question

(Voir audition 14/06/2013, p. 15). Face au caractère vague de vos déclarations, l’Officier de protection

vous a rappelé l’importance de ces questions portant sur vos séquestrations dans le cadre de votre

demande d’asile et vous a demandé d’être plus précise et détaillée. Néanmoins, vous êtes restée tout

aussi vague, affirmant que vous ne pourriez pas oublier cette période, que vous étiez angoissée, que

vous aviez peur car vous ne connaissiez pas le programme de ce général (Voir audition 14/06/2013, p.

16). Concernant le déroulement de vos journées à cet endroit, vous vous êtes contentée de dire « pas

facile de rester car je ne pouvais pas sortir et les jours passaient ainsi » (Voit audition 14/06/2013, p.

16). Qui plus est, vos propos concernant les visites du général, sont restés une fois de plus

inconsistants. De fait, vous avez juste répondu « il venait à la maison comme tout le monde, il me disait

bonjour et faisait des jeux.. des attouchements, je n’étais pas contente et j’ai dit, pourquoi tu me touches

comme ça ? même enfermée ? » (Voir audition 14/06/2013, p. 16). Exhortée à dire autre chose sur les

trois visites de cet homme, vous avez ajouté que vous étiez en colère, que vous ne l’aimiez pas et que

vous vouliez être libérée et quitter cet endroit (Voir audition 14/05/2013, p. 16).

Dans la mesure où ces deux périodes de séquestrations constituent la raison pour laquelle vous avez

pris la décision de quitter votre pays d’origine et qu’elles sont donc censées constituer une période

marquante de votre vie, il est invraisemblable que vous n’ayez pu vous exprimer à ce sujet de manière

plus détaillée et personnalisée. Vos propos manquent de vécu personnel et ne reflètent en rien ceux

d’une personne qui déclare avoir été séquestrée et violée durant une période de deux semaines. Au vu

des différents éléments relevés supra, le Commissariat général n’est nullement convaincu du fait que

vous ayez été séquestrée à deux reprises par le général [N.].

Par ailleurs, vous avez déclaré vous être rendue au commissariat central situé dans la commune de

Bacongo dans le but de porter plainte contre ce général. Néanmoins, vous n’avez pu dire quand vous

vous êtes rendue au commissariat, vous limitant à dire que c’était à la fin du mois de mai (Voir audition

14/06/2013, p. 16). De plus, vous ne savez pas par qui vous avez été reçue au commissariat, expliquant

qu’il s’agissait de policiers (Voir audition 14/06/2013, p. 17). Ajoutons aussi que vous vous êtes montrée

vague concernant les recherches dont vous avez fait l’objet après votre visite au commissariat (Voir

audition 14/06/2013, p. 17). En effet, vous avez juste expliqué que le général avait envoyé des gens

pour venir vous chercher à votre domicile, mais sans pouvoir donner de date précise, ni le nombre de

fois où ce personnes se sont rendues à votre domicile (Voir audition 16/04/2013, p. 17). Mais encore,

vous n’avez fourni aucun élément concret permettant de croire que vous faites actuellement l’objet de

recherches au Congo. De fait, à part évoquer brièvement qu’on était venu vous chercher en février
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2012, vous ne connaissez rien d’autre concernant ces prétendues recherches (Voir audition 16/05/2013,

pp. 17, 18). Ces éléments terminent d'achever la crédibilité faisant défaut à votre récit d'asile.

Quant aux documents versés à votre dossier, ils ne sont pas en mesure d’inverser le sens de la

présente décision. Ainsi, votre extrait d’acte de naissance constitue un début de preuve de votre identité

et de votre nationalité (Voir inventaire, pièce n°1). Cependant, il n’est reste pas moins que ces éléments

n’ont pas été remis en cause dans le cadre de la présente décision. De même, la carte d’identité de

votre enfant constitue une preuve de son identité et de sa nationalité, lesquelles n’ont pas été remises

en cause dans le cadre de votre demande de protection internationale (Voir inventaire, pièce n°2).

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

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, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de 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 (ci-après dénommée « Convention de Genève ») ainsi que des articles 48, 48/3, 48/4 et

48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers (ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980 »). Elle invoque en outre une erreur

manifeste d’appréciation.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et,

à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

3. La discussion

3.1. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la Convention

de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de ces

dispositions.

3.2. 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 ».
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3.3. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 § 2 de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves :

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

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

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

3.4. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.5. A la lecture du dossier administratif, le Conseil ne partage pas l’appréciation du Commissaire

adjoint quant à la crédibilité du récit de la requérante, les dépositions de celle-ci ne pouvant pas, en

l’état actuel de l’instruction de la présente cause, être jugées invraisemblables. Il observe surtout qu’il ne

dispose d’aucune information de la partie défenderesse permettant de vérifier les assertions de la

requérante au sujet de l’acteur de persécution allégué – notamment sa qualité de propriétaire d’un

restaurant ou sa composition familiale –, alors que cet élément revêt une importance fondamentale pour

déterminer si la requérante nécessite, le cas échéant, une protection internationale.

En définitive, le Conseil observe que l’état actuel du dossier administratif ne permet pas de se forger

une quelconque opinion quant à la réalité des faits invoqués par la requérante ni, en raison des lacunes

de l’instruction afférente à l’acteur de persécution allégué, quant à la qualification qu’il convient de leur

accorder.

3.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il manque des éléments essentiels à défaut

desquels il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit

procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Or, le Conseil n’a pas de compétence légale

pour effectuer lui-même ces mesures d’instruction.

3.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi précitée

du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au Commissaire

général afin qu’il procède au réexamen de la demande d’asile.

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

Article 1er

La décision (CG/X) rendue le 26 juin 2013 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille quatorze par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,
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M. PILAETE C. ANTOINE


