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n° 128 464 du 29 août 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 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 24 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 24 juin 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Cédric DIONSO DIYABANZA,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

« A. Faits invoqués

Vous êtes née le 9/04/1979 à Kinshasa et de nationalité congolaise (RDC).

Selon vos déclarations, en cas de retour dans votre pays, vous craindriez d’être arrêtée et tuée par les

agents de l’Agence nationale de renseignement (ANR). Cette crainte se fonde sur les faits suivants : le

21/11/2012, trois agents de l’ANR se sont rendus à votre domicile. Ils vous ont interrogée sur votre

compagnon arrêté la veille au port de Maluku parce qu’il transportait notamment des armes et des

uniformes sur son bateau. Suite à la fouille du dépôt qui jouxte votre restaurant, les agents ont encore

trouvé des armes et des uniformes déposés là par votre compagnon. Après avoir été violée, vous avez
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été emmenée au poste de l’ANR. Comme, suite au viol et au fait que vous étiez enceinte, vous saigniez

abondamment, des agents vous ont emmenée directement à l’hôpital de Kintambo où vous avez reçu

des soins. Une des infirmières a pu entrer en contact avec votre tante, suite à quoi vous avez pu deux

jours après votre entrée à l’hôpital vous soustraire à l’attention des agents commis à votre garde et

quitter nuitamment l’hôpital. Après avoir encore reçu des soins dans un dispensaire, vous avez trouvé

refuge chez une amie de votre tante à Ndijli. Votre tante a organisé votre départ du pays avec l’aide de

religieuses. Vous êtes arrivée en Belgique le 15/12/2012 et vous avez demandé l’asile le 18/12/2012.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Vous avez déclaré qu’en cas de retour dans votre pays vous craindriez d’être arrêtée et tuée par les

services de sécurité. Force est de constater que ces prétendues craintes se fondent sur des éléments

non crédibles ou contradictoires.

D’abord, vous dites que lorsque votre compagnon vous a avertie de la présence d’armes et de tenues

militaires dans votre dépôt, vous vous êtes fâchée mais vous ne lui avez posé aucune question. Dès

lors, vous ne savez pas depuis quand il se livrait à ce trafic, ni la destination de ce matériel (rapport

d’audition p. 6,8). En outre, alors que vous dites risquer d’être tuée parce que les autorités ont trouvé

ces armes et ces tenues dans votre dépôt, vous déclarez avoir accepté, sans poser de questions, que

ces objets restent dans votre dépôt après que votre compagnon vous ait informée de leur présence

dans votre dépôt (rapport d’audition p.5, 6), ce qui n’est pas crédible.

Vous n’êtes pas plus précise au sujet de la visite des agents de l’ANR à votre domicile. Alors que vous

dites que la visite a duré 1h30 (rapport d’audition p. 9 bas), vous vous bornez à dire dans le récit libre

que les agents vous ont pressée de questions sur votre compagnon, qu’ils vous ont frappée et qu’ils ont

découvert le matériel militaire dans le dépôt (rapport d’audition p. 6). Interrogée plus avant sur ce qu’il

s’est passé durant cette visite relativement longue, vous ajoutez qu’ils vous ont d’abord violée puis

frappée et que les enfants se sont réveillés et ont couru chez le voisin ; ensuite vous dites que les

agents vous ont d’abord interrogée, puis qu’ils ont fouillé le dépôt, et puis seulement ils vous auraient

battue et violée (rapport d’audition p. 9, 10). Par ailleurs, vous dites qu’ils étaient à la recherche de votre

compagnon alors que, selon vos dires, celui-ci se serait déjà fait arrêter la veille à Maluku (rapport

d’audition pp. 6 et 10), ce qui est incohérent. Cette confusion empêche de croire que les faits se sont

déroulés tels que relatés.

Concernant votre passage à l’ANR, vous avez dit dans le récit libre que des agents ont d’abord essayé

de vous interroger avant de vous emmener à l’hôpital (rapport d’audition p. 6). Par contre, plus tard vous

dites n’avoir pas été interrogée (rapport p. 10), mais vous avez aussi déclaré(rapport d’audition p. 9) que

c’est à l’ANR que vous auriez été informée de l’arrestation de votre compagnon et de ses amis ainsi que

des circonstances de cet évènement (la panne du bateau, le fait que le pilote aurait donné votre adresse

à l’ANR, la découverte des armes), ce qui suppose un échange relativement important avec les agents

à l’ANR.

Enfin, vous dites que vous risquez d’être tuée par les agents de l’ANR en raison de la présence dans

votre entrepôt de matériel militaire (rapport d’audition p. 5). Par contre, vous déclarez également que

ces mêmes agents vous ont conduit à l’hôpital afin que vous soyez soignée (rapport d’audition p. 6), ce

qui n’est pas cohérent. Enfin, concernant les circonstances de votre départ de l’hôpital de Kintambo ,

vous n’apportez aucune explication au fait que les agents de l’ANR chargés de votre surveillance ont pu

être contournés (rapport d’audition p. 11).

Vu ces contradictions et la confusion qui caractérise vos déclarations, il n’est pas possible d’accorder de

crédibilité à vos déclarations et, partant, de considérer que vous avez des raisons sérieuses d’avoir des

craintes de persécution au sens de la Convention de Genève.

C. Conclusion
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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. Devant le Conseil, la requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont
exposés dans la décision attaquée.

2.2. La requérante prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 39/2 § 1er, alinéa 2,

2°, 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs. Elle invoque également une erreur d’appréciation.

2.3. En terme de dispositif, elle sollicite du Conseil, à titre principal de réformer la décision querellée et

de lui reconnaître le statut de réfugié, à titre subsidiaire de réformer la décision querellée et de lui

accorder le statut de protection subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision et de

renvoyer la cause au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

3. Nouveaux documents déposés devant le Conseil.

3.1. La requérante a joint, en annexe de sa requête, les pièces suivantes :

 Un article de « l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture » issu d’internet intitulé

« Un monde tortionnaire ». http://www.acatfrance.fr.

 Un article daté du 14 mars 2013 issu d’internet intitulé « Selon le BCNUDH. Le nombre de

mort dans les prisons congolaises en hausse en 2012 » http://www.groupelavenir.cd.

 Un rapport de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en

République Démocratique du Congo (MONUSCO) daté de mars 2013 intitulé « Rapport du

bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (MONUSCO – HCDH) sur les

décès dans les lieux de détention en République Démocratique du Congo ».

3.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 - dans sa version antérieure applicable

au cas d’espèce - , elles sont produites utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure

où elles étayent la critique de la partie requérante à l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par

conséquent, prises en considération.

4. L’examen du recours

4.1. 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 sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

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

disposition. 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.

4.2. A titre liminaire, 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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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 des

statuts (qualité de réfugié ou protection subsidiaire) qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à
exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être
persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La question pertinente consiste à apprécier si le
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demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’il
communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons
fondées de craindre d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave en cas de retour
dans son pays.

4.3. En l’espèce, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante

et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire essentiellement en raison du manque de crédibilité

de son récit. Elle relève dans un premier temps l’invraisemblance du comportement de la requérante qui

accepte de son compagnon qu’il mette en dépôt à son domicile des armes et des tenues militaires à son

domicile sans lui poser la moindre question sur la provenance et la destination de ces armes et tenues.

Elle souligne ensuite le caractère imprécis et confus de ses propos concernant le déroulement de la

visite des agents de l’ANR à son domicile. Elle souligne encore le caractère discordant de ses

déclarations sur la façon dont elle aurait été accueillie à l’ANR avant d’être conduite à l’hôpital. Enfin,

elle ne tient pas pour crédible que les agents de l’ANR aient pris la peine de la conduire à l’hôpital pour

lui prodiguer des soins et lui fait grief de ne pouvoir expliquer comment les agents chargés de la

surveiller durant son séjour à l’hôpital ont pu être contournés et permettre ainsi sa fuite.

4.4. Après examen des arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil constate que les

motifs de l’acte attaqué - à l’exception de celui qui tient pour non crédible son transport à l’hôpital - se

vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie

défenderesse. Les déclarations de la partie requérante ne sont pas, au vu des griefs précités relevés

par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

4.5. A l’appui de son recours, le Conseil observe que la partie requérante ne rencontre pas valablement

ces motifs spécifiques.

Dans ce sens, concernant le comportement de la requérante qualifié d’invraisemblable, la partie

requérante fait valoir, en termes de requête, que « il est inexact d’affirmer que la requérante n’a posé

aucune question. C’est son compagnon qui n’a pas voulu donner de réponse à sa question» (Requête,

page 5). Le Conseil observe que ce faisant la requérante oublie sciemment une partie des propos

qu’elle a tenus et dont il ressort que c’est bien elle qui n’a pas souhaité investiguer la provenance et

destination de ces armes et tenues au motif, improbable et futile, qu’elle était fâchée. (« Vous n’avez

posé aucune question ? Non, j’étais fâchée et je ne voulais plus en parler » (rapport d’audition, p.8).

Pareil comportement, dans un pays régulièrement confronté à des rébellions armées, n’est nullement

crédible et ce d’autant plus que la requérante était parfaitement consciente du danger que ce dépôt à

son domicile représentait et semble, en outre, être de nature suspicieuse puisqu’elle explique avoir nié

connaître son compagnon aux personnes s’étant présentées à son domicile, avant même de savoir qu’il

s’agissait d’agents de l’ANR, aux seuls motifs que « […] c’était le matin et je ne les connaissais

pas […] » (rapport d’audition, p.6).

Dans ce sens encore, concernant les propos imprécis et confus relatifs à la visite des agents de l’ANR à

son domicile, la partie requérante rétorque après avoir cité un extrait du rapport d’audition « qu’aucune

imprécision ne ressort de cet extrait […] [et s’agissant du viol dont elle n’a parlé que par la suite] que

ces déclarations de la requérante n’ont fait que compléter celles citées dans l’extrait précédent. Il est

dès lors inexact de parler de confusion » (Requête, page 6). Le Conseil estime, pour sa part, que si le

terme « confusion » est malheureux, il n’en demeure pas moins qu’il est invraisemblable que la

requérante n’ait pas dès son récit libre fait état de ce viol, compte-tenu tout particulièrement de ses

conséquences funestes puisqu’il lui aurait occasionné une fausse couche. Par ailleurs, même si la

décision n’illustre pas son propos au sujet du caractère imprécis qu’elle retient des déclarations de la

requérante relativement à cette visite domiciliaire, il est erroné de prétendre que celles-ci n’en

contiendraient aucune. Force est en effet de constater à la lecture des notes d’audition que le caractère

peu circonstancié des déclarations de la requérante ressort à l’évidence : ainsi, à titre d’exemple, le

Conseil constate qu’elle ne précise pas les questions qui lui ont été posées et ne donne aucun détail sur

le déroulement du viol ainsi que sur les coups reçus. La manière très générale et schématique dont elle

relate cet évènement ne correspond ainsi nullement à l’expression d’un événement réellement vécu par

elle.

Ainsi aussi, concernant le caractère discordant de ses propos au sujet de son arrivée à l’ANR, la

requérante expose que ses déclarations selon lesquelles « ils ont d’abord essayé de m’interroger »

impliquent nécessairement qu’elle n’a pas été interrogée et prétend que la mise au courant de la

requérante des évènements intervenus la veille n’a pris que quelques minutes. Le Conseil n’est



CCE X - Page 5

,nullement convaincu par ces explications. Il estime en effet que les informations qu’elle a obtenues sur

les évènements dans lesquels elle est malgré elle impliquée n’ont pu lui être communiquées que lors

d’un interrogatoire ou tentative d’interrogatoire, étant donné son incapacité à répondre. En effet il est

hautement improbable que les autorités qui suspectent une personne de complicité dans une affaire

portant atteinte à la sécurité de l’état la mettent d’initiative au courant en détail des faits qui pourraient lui

être reprochés.

Enfin, le Conseil constate que le motif de la décision attaquée qui reproche à la requérante l’absence

d’explications sur la façon dont les agents chargés de sa surveillance à l’hôpital ont pu être contournés

n’est nullement rencontré en termes de requête, la requérante se bornant à cet égard à réitérer son

ignorance. Partant, le Conseil estime que le constat du manque de crédibilité de la partie requérante sur

cet aspect de son récit reste entier.

5. Le Conseil estime que les motifs susmentionnés sont pertinents et suffisent à conclure que les

déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par une crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.

6. Quant aux informations générales joints à la requête relatives à la situation dans son pays d’origine, le

Conseil ne peut que constater qu’elles sont en l’espèce dénuées de pertinence, le récit de la requérante

ne pouvant être tenu pour crédible.

7. Partant du constat précédent, le Conseil estime qu’il n’existe pas d’avantage d’éléments susceptibles

d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas

de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, §2 a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des

traitements ou sanction inhumains ou dégradants. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits,

déclarations et documents figurant au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de

subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi en cas de retour à Kinshasa.

8. 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 ou les principes de droits cités

dans la requête ; il estime que les motifs exposés ci-dessus suffisent amplement à fonder la décision

attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les arguments

s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir,

l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante.

9. La demande d’annulation

9.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au
Commissaire général.

9.2. Au vu des considérations qui précèdent et le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision

attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf août deux mille quatorze par :
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Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme C. DUBOIS, .

Le greffier, Le président,

C. DUBOIS C. ADAM


