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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 5104 du 17 décembre 2007
dans l’affaire / e chambre

En cause :      

Contre :

Ie Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 7 septembre 2007 par de nationalité congolaise contre la décision
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 20 août 2007;

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 l’ordonnance du 13 novembre 2007convoquant les parties à l’audience du 29 novembre
2007 ;

Entendu, en son rapport, , juge au contentieux des étrangers ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me N. LUZEYEMO, , et Mme I.
MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et d’octroi de protection subsidiaire, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité congolaise (République
Démocratique du Congo). Vous seriez membre du P.P.R.D. (Parti du Peuple pour la
Reconstruction et la Démocratie) depuis février 2005. En avril 2006, vous auriez été élue
Présidente de la jeunesse de la commune de Kasa-Vubu. Lors du premier et du second
tour des élections présidentielles, vous auriez été témoin pour le PPRD dans un bureau de
vote. A cette occasion, vous auriez persuadé plusieurs personnes de voter pour le
candidat Kabila. Le 15 janvier 2007, vous auriez rencontré une amie, membre du M.L.C.
(Mouvement pour la Libération du Congo), à qui vous auriez expliqué que vous n'aviez pas
été payée pour votre travail lors des élections, que celles-ci avaient été truquées et que le
pays était aux mains des Rwandais. Le 17 janvier, vous seriez partie chez votre mère à
Ngaba. Le même jour, en revenant du marché, votre mère vous aurait appris que des
hommes en civil étaient passés à votre recherche. Vous seriez repartie dans le quartier,
où votre mère vous aurait annoncé une nouvelle visite d'hommes en civil. Vous vous
seriez alors rendue chez une amie à Lingwala. Le lendemain, vous auriez appelé votre
frère, qui vous aurait appris qu'une troisième visite à votre recherche avait eu lieu la veille
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au soir. Vous auriez également appelé votre compagnon, qui vous aurait conduite dans
son hôtel à Kinsenso. Vous auriez encore appris que le 18 janvier des hommes en civil
étaient passés chez votre mère à votre recherche à deux reprises. Le 19 janvier, votre
compagnon et votre frère seraient allés voir le Président du PPRD de Kasa-Vubu, vous
auriez alors appris que l'amie à qui vous aviez parlé le 15 janvier était désormais membre
de ce parti et qu'elle vous avait dénoncée. Le 21 janvier, votre frère vous aurait annoncé
deux nouvelles visites à votre recherche la veille. Le 26 janvier 2007, vous auriez quitté le
Congo par voie aérienne, munie d'un faux passeport. Vous êtes arrivée en Belgique et
vous avez introduit une demande d’asile le 27 janvier 2007.

B. Motivation

Force est cependant de constater que l’analyse approfondie de vos récits successifs a mis
en évidence des éléments empêchant d'accorder foi à vos propos et 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, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves
telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, force est tout d'abord de souligner que vous basez l'intégralité de votre demande
d'asile sur une série de visites d'hommes en civil à votre recherche, suite aux propos que
vous auriez tenus à une amie le 15 janvier 2007 concernant le trucage des élections et
l'origine du Président Kabila. Or, d'importantes divergences et incohérences apparaissent
au sujet de ces visites dans vos déclarations successives.

Tout d'abord, vous dites à l'Office des étrangers et lors de l'audition du 23 février 2007 au
Commissariat général que lors de la première visite du 17 janvier une carte de service
avait été présentée (respectivement p.3 du récit OE et p.28). Vous ajoutez lors de
l'audition du 23 février que c'était une carte de la Présidence (p.28). Or, vous déclarez lors
de l'audition du 08 août 2007 que les hommes en civil n'avaient jamais montré une carte
ou un badge lors des visites (p.24). Confrontée à cette divergence, vous répétez la
dernière version (p.24).

Ensuite, vous expliquez lors de l'audition du 23 février 2007 que lors de la deuxième visite
du 17 janvier c'étaient les mêmes hommes que lors de la première mais que c'étaient
d'autres la troisième fois (p.28, 30). Vous déclarez pourtant durant l'audition du 08 août
que vous ne savez pas si c'étaient les mêmes hommes lors des trois visites du 17, par
exemple si la deuxième fois c'étaient les mêmes hommes que la première fois (p.21).

Egalement, vous expliquez lors de l'audition du 23 février que vous aviez appris les deux
visites du 18 janvier en téléphonant le 19 à votre ami Peter (p.30). Or, vous dites lors de
l'audition du 08 août que c'était votre frère qui vous avait mis au courant de ces deux
visites et que ce n'était que le 21 janvier qu'il vous avait parlé de la seconde visite du 18
(p.23).

Ensuite, vous déclarez lors de l'audition du 23 février que vous ne savez pas s'il y avait
encore eu des visites à votre recherche après le 18 janvier (p.31). Or, lorsque la même
question vous est posée durant l'audition du 08 août, vous dites qu'il y avait eu deux visites
le 20 janvier; vous ajoutez que vous l'aviez appris le 21 janvier (p.20). Confrontée à cette
divergence, vous prétendez d'abord que la question ne vous avait pas été posée, puis que
vous n'aviez pas compris la question (p.20-21).

Il s'agit encore de relever que vous avez fait preuve d'incohérence au sein même de
l'audition du 08 août 2007. Ainsi, à la question de savoir quand vous aviez appris pour la
première fois la troisième visite du 17 janvier, vous expliquez d'abord que c'était votre frère
qui vous en avait parlé le 21 janvier (p.21). Vous répondez même à deux reprises qu'il ne
vous en avait pas parlé avant le 21 janvier (p.21-22). Cependant, quand vous est
demandé si quelqu'un vous avait parlé de cette visite avant le 21, vous déclarez que votre
frère vous en avait parlé avant le 21 (p.22). Confrontée à vos déclarations antérieures,
vous prétendez que le 21 votre frère vous avait explique en long et en large mais qu'il vous
avait déjà informée avant (p.22). Lorsqu'alors vous est fait remarquer que la question était
"en a-t-il parlé avant le 21?", vous répétez qu'il vous en avait informée avant le 21, à
savoir le 18 janvier au soir (p.22). A la question de savoir alors si votre frère n'avait pas
parlé de cette visite avant le 18 au soir, vous répondez que vous en étiez informée avant le
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18 au soir (p.22). Il vous est donc rappelé que la question de départ était de savoir quand
vous aviez appris la troisième visite du 17 et cette question vous est reposée, vous
déclarez que vous en aviez entendu parler pour la première fois le 18 au matin (p.22-23).

Ensuite, vous déclarez durant l'audition du 23 février que votre petit frère était allé voir le
Président PPRD de Kasa-Vubu le 19 janvier et que votre ami Peter y était allé le même
jour, mais qu'ils n'étaient pas allés ensemble (p.25). Vous dites pourtant lors de l'audition
du 08 août qu'ils y étaient allés ensemble (p.26). Vous ajoutez que votre frère y est
également allé seul mais que vous ignorez quand (p.26).

De même, vous dites lors de l'audition du 08 août que vous ne savez pas vers quelle
heure Peter était allé voir le Président (p.26), alors que vous déclarez durant l'audition du
23 février que c'était vers 15 heures (p.25).

De même, vous expliquez lors de l'audition du 23 février que votre frère était allé voir le
Président le 19 janvier au matin (p.25); vous dites pourtant lors de l'audition du 08 août
que vous ne savez pas quand votre frère était allé voir le Président car il ne vous avait pas
donné l'information (p.26-27).

Encore, vous déclarez durant l'audition du 23 février que votre mère était également allée
parler au Président (p.26). Or, vous affirmez durant l'audition du 08 août que personne
d'autre que votre frère et votre ami Peter n'était allé voir celui-ci (p.26-27). Confrontée à
cette divergence, vous vous contentez de garder le silence (p.27).

Egalement, vous dites lors de l'audition du 23 février que votre amie avait rapporté vos
propos du 15 janvier à [J. E.] et [J. – N.] (Président et au Vice-Président PPRD de
Kasa-Vubu) et qu'ensuite eux-mêmes étaient allés parler au Secrétaire Général du parti
(p.21-22). Or, vous déclarez lors de l'audition du 08 août qu'elle n'avait qu'à [J. E.] et que
vous ignorez à qui celui-ci en avait parlé ou si même il en avait parlé à d'autres personnes
(p.25).

En outre, il y a lieu de souligner que vos déclarations se sont également révélées
contradictoires et imprécises au sujet du PPRD et de vos activités au sein de celui-ci.

Tout d'abord, il convient de relever qu'interrogée lors de l'audition du 23 février 2007 au
sujet de la signification de l'acronyme PPRD, vous répondez qu'il signifie "Parti du Peuple
pour la Réconciliation Démocratique" (p.6). Or, il ressort des informations dont dispose le
Commissariat général, dont une copie est jointe au dossier administratif, que l'acronyme
PPRD signifie "Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie".

Ensuite, vous déclarez lors de l'audition du 23 février que vous aviez obtenu votre carte de
membre du parti deux mois après avoir été élue Présidente de la jeunesse (p.8), élection
que vous situez en avril 2006 (audition du 23 février, p.9; audition du 08 août, p.28). Or,
vous dites durant l'audition du 08 août que vous aviez obtenu cette carte mi-2005 (p.5).

Egalement, vous déclarez lors de l'audition du 23 février que vous payiez la cotisation de 2
dollars tous les 30 du mois et que vous les donniez à [J.-N.] (p.8-9). Vous expliquez
pourtant lors de l'audition du 08 août que vous payiez un dollar le 15 du mois et un dollar le
30 et que vous donniez l'argent à la Secrétaire [C. K.] (p.28).

Encore, vous dites lors de l'audition du 23 février que deux personnes avaient été élues en
avril 2006, vous comme Présidente de la jeunesse et [D. M.] comme Vice-Présidente
(p.9). Or, vous déclarez durant l'audition du 08 août qu'il n'y avait qu'une seule personne
élue mais qu'il y avait un second tour pour le Vice-Président et le Secrétaire, et que le
Vice-Président élu était [S. B.] (p.29).

De même, vous déclarez lors de l'audition du 23 février que lors du second tour il y avait
13 témoins dans votre bureau de vote, dont 7 pour Jean-Pierre Bemba (p.17-18). Vous
dites pourtant lors de l'audition du 08 août que vous étiez 10 témoins, dont 4 du MLC
(p.19).

Ensuite, vous déclarez durant l'audition du 08 août que vous aviez participé en septembre
2006 à un séminaire au cours duquel on vous avait parlé de l'AMP (Alliance de la Majorité
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Présidentielle). Vous précisez avoir participé à un seul séminaire (p.31). Or, vous
mentionnez lors de l'audition du 23 février avoir assisté le 27 octobre à un séminaire au
cours duquel on vous avait expliqué l'AMP (p.19).

Dès lors, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de persécution au sens
de la Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves
telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Enfin, il y a lieu de noter que le questionnaire de demande de reconnaissance de la qualité
de réfugié, que vous avez rempli le 04 juin 2007 et renvoyé au Commissariat général le 05
juin, ne fournit aucune indication susceptible d’invalider les considérations précitées.

Les documents et autres éléments déposés à l'appui de votre demande (carte de membre
du PPRD, bic portant la mention "Joseph Kabila- L'Artisan de la Paix", T-shirt "Votons
Joseph Kabila", robe "PPRD", ensemble "Kabile-Ensemble pour Reconstruire") ne
permettent pas d'inverser le sens de l'analyse contenue dans la présente décision.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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. Le recours

1. En ce qui concerne l’exposé des faits, la partie requérante confirme, pour l’essentiel,
le résumé qui figure au point A de la décision attaquée.

2.2. Dans son recours, la partie requérante conteste la pertinence des motifs invoqués
par le Commissaire général pour refuser à la requérante la qualité de réfugiée. Elle fait
valoir que les incohérences relevées ne sont pas d’une importance capitale ou qu’elles
constituent plus des imprécisions que des contradictions fondamentales.

2.3. En conséquence, la partie requérante demande, à titre principal, la réformation de
l’acte attaqué.

2.4. La partie requérante sollicite encore, à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection
subsidiaire tel que visé à l’article 48/4 de la loi.

3. L’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié

3.1. Le Commissaire général se base essentiellement sur les nombreuses
invraisemblances et contradictions relevées au sein des récits successifs de la requérante
aux stades antérieurs de la procédure.

3.2. Il y a lieu de rappeler 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.

3.3. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à
démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien
à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec
raison d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque
réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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3.4. En l’espèce la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture
du dossier administratif. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication
susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de
vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire adjoint
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.

3.5. Le Conseil constate, à la suite de la décision attaquée, que les dépositions de la
partie requérante comportent trop d’invraisemblances et de propos  contradictoires que pour
qu’il puisse y être ajouté foi.

3.6. La partie requérante ne développe aucun moyen susceptible d’établir la réalité des
faits qu’elle allègue, ni a fortiori, le bien fondé de ses craintes.

3.7. Enfin, le Commissaire général constate à bon droit que la carte de membre du PPRD
établie à Kinshasa en janvier 2005 et déposée au dossier administratif par la requérante n’a
pas la force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante de la requérante. En
effet, si le document établit que la requérante a été membre du parti présidentiel, il ne peut
en aucune manière établir la réalité des faits de persécution invoqués par elle à l’appui de sa
demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée.

3.8. En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle
en reste éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Conven-
tion de Genève.

4. Examen de la demande de protection subsidiaire

4.1. A titre subsidiaire, la partie requérante réclame le statut de protection visé à l’article
48/4 de la loi sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le
statut de réfugié. A cet égard, le Conseil ne peut que constater que lesdits faits n’étant pas
établis, comme indiqué supra, ils ne sauraient en conséquence justifier l’octroi d’une
protection subsidiaire.

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

Article 1er

Le statut de réfugié n’est pas reconnu à la partie requérante.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le dix-sept décembre
2007 par :

 , ,

J.C. WERENNE .

Le Greffier,  Le Président,

J.C. WERENNE .


