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n° 98 296 du 1er mars 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 septembre 2012.

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 19 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 23 janvier 2013.

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

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

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

A. Faits invoqués

Vous vous déclarez citoyenne de République Démocratique du Congo (RDC), d’origine ethnique

musakata, de confession protestante et provenant de la commune de Limete, à Kinshasa, en RDC. Le

10 février 2010, vous décidez de quitter votre pays d’origine pour vous rendre en Belgique où vous

introduisez, le lendemain, une demande d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

Lorsque Monsieur Kabila a pris le pouvoir, votre fils a décidé de s’enrôler dans l’armée. Il est alors parti

sans vous donner de nouvelles durant une période de six mois, après quoi il est venu vous rendre visite

accompagné de militaires. Rapidement après, il est à nouveau parti et vous êtes restée longtemps sans
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nouvelles. Ce n’est qu’un an après qu’il vous a recontactée afin de vous faire savoir qu’il se trouvait à

présent dans la province du Katanga. Par après, il vous annonce, avec de longues périodes entre

chaque contact, qu’il se trouve tout d’abord à l’est du pays puis finalement dans la province de

l’Equateur. De là, il vous fait parvenir un colis via sa femme et un de ses amis commerçant. Cette

femme et son époux viennent résider chez vous le temps que vous vendiez la marchandise avant de

repartir en Equateur.

Six mois plus tard, votre fils vous annonce le décès de sa femme, morte des suites d’une maladie. Vous

jugez alors bon de voyager jusque là afin de rejoindre votre fils. Lors de votre voyage, vous emportez

avec vous des marchandises de Kinshasa afin de les revendre. Une fois sur place, plusieurs mois

s’écoulent. Votre fils vous demande alors d’aller jusque Dongo afin d’acheter de la marchandise. A

Dongo, vous vous rendez chez un ami de votre fils, Monsieur [G.G.], un grand commerçant de la ville. À

votre arrivée, ce dernier vous apprend que la situation est particulièrement tendue et insiste pour

prendre la marchandise et repartir rapidement. Toutefois, la guerre commence et vous êtes contraints

de fuir. Vous partez en compagnie de la femme et des deux enfants de Monsieur [G.].

Sur la route, vous vous trouvez avec de très nombreux fuyards qui, comme vous, quittent les zones de

combats. Vous marchez plusieurs semaines durant et vous rencontrez [A.], un ami de votre fils qui était

lui aussi militaire. [A.] vous apprend alors que votre fils, lui-même et vous avez de sérieux problèmes. Il

vous explique que vous êtes tous les trois recherchés activement par les autorités congolaises pour

trahison. Il poursuit en vous annonçant que votre fils a déjà été arrêté et tué. Il a été retrouvé en

possession de documents compromettants – des plans, selon vous. Finalement, il vous explique que

vous êtes vous-même menacée car les autorités sont persuadées que c’est vous qui avez transporté

ces documents depuis Kinshasa jusque dans la province de l’Equateur.

Malgré les conditions de vie pénibles et votre état de santé qui se détériore, vous parvenez à rejoindre

un campement en République centrafricaine. Vous parvenez alors à prendre un camion et arrivez chez

[O.], un ami d’ [A]. Peu de temps après, vous vous rendez à l’aéroport en compagnie d’[A.] et vous vous

envolez pour la Belgique.

Depuis lors, vous déclarez que votre fille, [N.], a été arrêtée à plusieurs reprises puis immédiatement

relâchée.

Vous ne présentez aucun document à l’appui de votre demande d’asile.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et de

la situation concrète qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine, à savoir la République

Démocratique du Congo, force m’est de conclure que je ne peux vous accorder ni le statut de réfugié, ni

celui de protection subsidiaire.

En effet, les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile concernent votre crainte

relative au régime en place en RDC aux yeux de qui vous seriez soupçonnée de trahison après avoir

transporté des documents compromettants de Kinshasa jusque dans la province de l’Equateur.

Toutefois, plusieurs éléments dans vos déclarations ne permettent de vous octroyer une protection

internationale sur cette base.

Avant toute chose, il convient d’insister sur le fait que vous êtes loin de présenter un profil proéminent

d'activiste. En effet, vous avez affirmé ne jamais avoir eu la moindre activité politique dans votre pays

d’origine (CGRA p. 5). La même remarque est d’application pour tous les autres membres de votre

famille (Ibid.). Vous n’avez jamais été arrêtée pour quelque raison que ce soit et n’êtes par ailleurs

membre d’aucune association (Ibid.). Un tel profil ne faisait dès lors pas de vous une personne

particulièrement visible. Dans ces conditions, vu votre profil et après 68 années passées sans connaitre

de souci avec les autorités, rien ne permet de croire que vous deviendriez soudainement une cible

prioritaire aux yeux du régime en place à Kinshasa.

Ensuite, pour étayer votre crainte et pour attester de son actualité, vous évoquez les trois arrestations

dont votre fille, [N.], a fait l’objet depuis votre arrivée sur le territoire belge. A ce sujet, vous expliquez

qu’elle a été arrêtée et détenue à chaque fois une journée en juillet 2010, en 2011 et en mars 2012

(CGRA pp. 13, 14). Vous précisez qu’à travers votre fille, les agents de l’Agence Nationale de
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Renseignements (ANR) responsables de ces arrestations cherchaient à avoir des informations sur votre

situation actuelle (CGRA pp. 13, 14, 18). Ces trois incidents constituent les seuls éléments permettant

de penser qu’encore aujourd’hui, en cas de retour en RDC, vous seriez susceptible de connaitre de

graves problèmes avec vos autorités. Cependant, plusieurs éléments sont à souligner en ce qui

concerne ces événements. Tout d’abord, vous affirmez que votre fille est la seule à avoir reçu de telles

visites et vous justifiez cela par le fait qu’elle est la plus âgée et la plus connue (CGRA p. 14). Cette

justification n’est pas suffisante pour expliquer pourquoi les autres membres de votre famille – et

notamment vos autres enfants vivant à Kinshasa – n’ont pas également été inquiétés par les autorités

(CGRA pp. 14, 17). En effet, si vous étiez effectivement activement recherchée, il va de soi que le

régime aurait entrepris d’autres démarches que les trois seules visites auprès de votre aînée.

De même, insistons sur le fait qu’il est étonnant et peu crédible que les agents de l’ANR aient décidé

d’arrêter votre fille à trois reprises, sur une période approchant les deux ans. En effet, cela signifie

qu’entre la première et la dernière visite, soit durant une période de 15 mois, une seule visite a eu lieu. Il

convient de conclure que cela ne correspond en aucun cas à une situation dans laquelle vous seriez

activement recherchée, sans quoi les autorités auraient entrepris d’autres démarches et les auraient

multipliées. Ce constat est renforcé par le fait que depuis la dernière visite, qui date de mars 2012, plus

aucun incident n’est à signaler (CGRA p. 17). Or, vous avez souligné que les derniers contacts avec vos

enfants dataient d’une semaine avant la date de votre audition (CGRA p. 6). Ainsi, une période de six

mois s’est à nouveau écoulée sans que le moindre problème ne soit à signaler. Relevons également

qu’à la date de votre audition, votre fille [N.] continuait de vivre à la même adresse que celle à laquelle

les agents de l’ANR sont venus l’arrêter à trois reprises (CGRA p. 19). Même si vous précisez qu’elle

part vivre chez des amis durant la journée (Ibid.) – ce qui ne constitue en rien une explication suffisante

–, le fait de rester là au lieu de partir s’installer ailleurs incite à remettre en question vos déclarations.

Sachant, en effet, que ces visites se perpétuent, rien ne permet de comprendre qu’elle n’ait pas cherché

à déménager.

Enfin, des doutes nombreux et substantiels subsistent quant à la manière dont les événements que

vous évoquez se sont déroulés, sans que vous n’ayez été en mesure d’apporter suffisamment

d’explications. Ainsi, vous n’avez pu expliquer comment votre fils est décédé. Vous vous contentez de

déclarer que c’est [A.] qui vous a transmis l’information. (CGRA p. 15). Toutefois, interrogée à plusieurs

reprises sur la manière dont ce dernier est au courant pour la mort de votre fils, vous répondez

simplement qu’il était lui aussi accusé mais qu’il a réussi à s’échapper, sans pouvoir donner de détails à

ce sujet (Ibid.). Plus encore, vous affirmez que les autorités vous recherchent car elles vous

soupçonnent d’avoir transporté les documents depuis Kinshasa pour les remettre à votre fils (Ibid.). A

nouveau, vous certifiez que c’est [A.] qui vous a mise au courant. Cependant, conviée à plusieurs

reprises à expliquer comment il a été informé de cela, vous n’avez aucune réponse (CGRA pp. 15, 16).

Vous ajoutez que, comme ils ont trouvé les documents en provenance de Kinshasa et que vous-même

étiez originaire de la capitale et en visite dans la province de l’Equateur, les autorités se sont dit qu’il

était fort possible que ce soit vous qui aviez transporté ces documents (CGRA p. 16). Ces suppositions

ne sont, bien entendu, pas suffisantes pour que soit accordé foi à vos déclarations. Appelée une

nouvelle fois à expliquer comment vous ou [A.] aviez eu ces informations, vous répondez simplement

que ce dernier étant militaire, il l’a appris (CGRA Ibid.). Outre le fait que le flou important qui subsiste ne

permette pas de croire en la véracité de vos déclarations, soulignons qu’il est pour le moins étonnant et

peu crédible que vous n’ayez pas tenté d’en savoir davantage, que ce soit concernant la mort de votre

fils ou les soupçons pesant sur votre personne. Etant donné le caractère extrêmement grave de ces

incidents, cette passivité dans votre chef et l’absence d’un minimum d’informations qui en découle n’est

pas compréhensible et décrédibilise vos dires.

Au surplus, soulignons que selon vos déclarations, vous n’avez aucune idée du document d’identité

avec lequel vous avez voyagé (CGRA p. 12). Plus encore, vous n’avez jamais eu connaissance du nom

figurant sur ce papier (Ibid.). Insistons sur le fait que cela tend à décrédibiliser les faits que vous

énoncez. En effet, cela signifie qu’en cas de contrôle aux aéroports, vous auriez été tout simplement

incapable de donner votre propre nom, ce qui aurait immanquablement éveillé les soupçons. Vous

justifiez cela en expliquant que vous ne savez pas lire (Ibid.). Toutefois, cette explication n’est pas

suffisante. En effet, rien ne permet de comprendre pourquoi [A.], qui a voyagé avec vous et qui aurait

également risqué gros dans une telle situation, ne vous a pas parlé de cela au préalable.

Ainsi, cette attitude apparait comme étant en totale contradiction avec celle d’une personne se trouvant

confrontée à un tel risque. Partant, le discrédit émaillant vos déclarations s’en retrouve

considérablement renforcé.
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Concernant les documents que vous aviez déclaré pouvoir faire parvenir au CGRA et qui devaient

attester des démarches de vos enfants auprès d’ONG locales, force est de constater que rien n’a, à ce

jour, été transmis au Commissariat général, et ce malgré que nous soyons plus de 20 jours après votre

audition. Je n’ai par ailleurs reçu aucun signal me permettant de penser que ces documents pourraient

finir par arriver. Ainsi, en conclusion, cela ne fait que confirmer les éléments repris dans la présente

décision.

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 tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et des articles

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 la « loi du 15 décembre 1980 »).

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 et des pièces du dossier administratif.

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

lui reconnaître le statut de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante annexe à sa requête sept nouveaux documents, à savoir, une attestation de

perte de pièces d’identité au nom de la requérante, un procès-verbal du 4 avril 2012 de l’ONG LI.NA.DO

(avec le mail de transmission au conseil de la partie requérante), la copie d’un avis de recherche du 12

décembre 2009 au nom de la requérante, une lettre de la fille de la requérante adressée à l’ONG Toge

noire du 6 juillet 2010 ainsi que l’accusé de réception du 10 juillet 2010 provenant de l’ONG « Toges

Noires » (avec le mail de transmission au conseil de la partie requérante), une copie de la carte de

service du fils de la requérante au sein des forces armées congolaises et une photographie.

4.2 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.

4.3 La partie défenderesse dépose à l’audience un document intitulé Subject Related Briefing -

République Démocratique du Congo - « L’authentification des documents civils et judiciaires est-elle

possible en RDC ? », du 17 avril 2012.

4.4 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la
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volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Bien que la Cour constitutionnelle n’ait envisagé que l’hypothèse de nouveaux éléments émanant de la

partie requérante, le Conseil estime que le même raisonnement doit être tenu, mutatis mutandis,

lorsque des nouveaux éléments sont avancés par la partie défenderesse.

Le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément tel qu’il est défini plus haut, n'empêche pas

que cette pièce soit prise en compte dans le cadre des droits de la défense si cette pièce est soit

produite par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans la

requête, soit déposée par les parties comme réponse aux arguments de fait et de droit invoqués pour la

première fois dans les derniers écrits de procédure.

En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si ce document constitue un nouvel élément au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, il est valablement produit par la

partie défenderesse dans le cadre des droits de la défense comme réponse aux arguments de fait et de

droit invoqués pour la première fois dans la requête. Le Conseil le prend dès lors en compte.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 La décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, les arguments des parties portent sur la question de la crédibilité des faits invoqués

et du bien-fondé de la crainte alléguée.

5.3 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante en raison

du manque de crédibilité et de bien-fondé de son récit.

5.4 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits que la requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile et de leur fondement.

5.5 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 de la qualité de réfugié 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

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 en cas de retour dans son pays.

Le Conseil rappelle en outre 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,

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
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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 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 motifs de la décision attaquée.

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments, 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 alléguées. En effet, la requête conteste la pertinence de l’analyse faite par la partie

défenderesse, mais se contente tantôt de confirmer les faits tels que la partie requérante les a

précédemment invoqués, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en

l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

5.6.1 Ainsi, la partie défenderesse relève divers éléments qui amoindrissent la crédibilité des

évènements invoqués par la requérante, à savoir, le fait qu’elle n’a pas été en mesure d’apporter

suffisamment d’explications quant au décès de son fils et quant aux recherches dont elle fait l’objet. Elle

relève également la passivité de la requérante qui ne s’est pas renseignée sur ces deux sujets.

En termes de requête, la requérante conteste l’analyse de la partie défenderesse. Elle soutient que c’est

[A.], l’ami de son fils, qui lui a appris la mort de ce dernier ainsi que les accusations pesant sur sa

personne (requête, page 5). Elle soutient également qu’[A.] lui a appris que son fils avait été arrêté en

possession de documents et de plans et qu’il a été accusé d’être un traître. Elle précise qu’[A.] a été

arrêté en même temps mais qu’en chemin il a réussi à prendre la fuite et qu’il a appris par d’autres

militaires, qui avaient été arrêtés en même temps qu’eux mais s’étaient également enfuis, que [C.] avait

été exécuté avec beaucoup d’autres. Elle explique que, selon ses estimations la mort de son fils

remonte à octobre 2009 et que les informations en sa possession à ce sujet lui ont été livrées par une

tierce personne, à savoir [A.], avec laquelle elle n’a plus de contact. Elle considère que vu le contexte

troublé de la mort de [C.], il serait déloyal d’exiger d’elle plus d’informations à son sujet (requête, page

6).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications.

Il constate le caractère confus et lacunaire des déclarations de la requérante quant au décès de son fils

et aux recherches que les autorités congolaises à son encontre, la requérante se contentant d’expliquer

qu’elle a appris ces informations par un ami de son fils, qui lui-même connaît ces informations par des

collègues militaires (dossier administratif, pièce 4, pages 7 à 9, 15 et 16).

De même, s’agissant des recherches dont elle soutient faire l’objet de la part des autorités de son pays,

qui la soupçonnent d’avoir transporté des documents depuis Kinshasa pour les remettre à son fils dans

la province de l’Equateur, le Conseil relève l’invraisemblance à ce que la requérante, qui n’a pas de

profil politique particulier (voir infra, point 5.6.2), soit accusée d’être impliquée dans une affaire de

trahison. Les seules explications avancées par la requérante, selon lesquelles les autorités auraient

déduit de sa présence aux funérailles de la concubine de son fils en Equateur qu’elle avait dû

transporter les documents visés depuis Kinshasa, relèvent de la spéculation et ne sont nullement

étayées (dossier administratif, pièce 4, pages 9, 13, 15 et 16).

Le Conseil observe en outre que la requérante n’avance aucune explication pertinente quant à

l’absence de démarches de sa part pour se renseigner au sujet des éléments sur lesquels elle se base

pour fonder sa demande de protection internationale.

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son

pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève. Ainsi, 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 son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une
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cohérence telles 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 pièces du

dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le Conseil estime

que les déclarations de la partie requérante ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent en

elles-mêmes à établir la réalité des faits invoqués.

5.6.2 Ainsi encore, la partie défenderesse estime que la requérante ne présente pas un profil

« proéminent » d’activiste. Quant aux éléments évoqués par la partie requérante pour étayer le

caractère actuel de sa crainte, à savoir les trois arrestations dont sa fille [N.] aurait fait l’objet depuis son

arrivée en Belgique, la partie défenderesse estime qu’elle ne peut y accorder aucun crédit, compte tenu

des invraisemblances constatées dans le récit de la requérante à ce propos.

En termes de requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle rappelle, s’agissant de son profil,

que son fils qui était dans l’armée de Kabila est passé au sein de l’armée des rebelles et qu’il était donc

considéré comme un traître par les autorités congolaises (requête, page 4). Elle rappelle qu’elle-même

a été accusée de transporter des documents et plans ayant servi à des attaques. Elle estime en outre

qu’elle a répondu de manière honnête aux questions posées sur son audition.

Quant aux arrestations de sa fille [N.], elle rappelle que la première arrestation a fait fuir sa troisième fille

[F.], que son fils [C.], militaire, a été tué en Equateur et que sa fille [Chr.] est également décédée. Les

quatre enfants de sa fille [Chr.], dont elle s’occupait depuis son décès, se trouvent désormais en Angola

avec leur père. Elle soutient également que [F.] et [N.] se déplacent régulièrement, ce qui leur permet

d’échapper aux autorités congolaises. La partie requérante dépose de nouveaux documents qui, selon

elle, permettent d’attester les trois arrestations subies par sa fille [N.] et viennent appuyer son récit sur

ces évènements, notamment le procès-verbal de la LINADO, la copie d’un avis de recherche adressé à

son nom, une lettre de [N.] à l’ONG Toge Noire et l’accusé de réception de l’ONG Toge Noire (supra,

point 4.1). Elle soutient enfin qu’en plus de ces trois arrestations, il y a des visites, des menaces et que

les autorités viennent dans le voisinage pour interroger les gens et faire des recherches (requête, page

5).

Le Conseil ne se rallie pas aux arguments de la partie requérante.

En effet, il estime tout d’abord que l’acharnement des autorités congolaises sur la requérante est

invraisemblable au vu du profil de cette dernière (dossier administratif, pièce 4, page 5). Il relève que la

requérante n’a jamais eu la moindre activité politique dans son pays d’origine, qu’elle n’a jamais été

arrêtée et n’a jamais fait partie d’aucune association. Il estime par conséquent invraisemblable que la

requérante devienne, uniquement parce qu’elle s’est rendue de Kinshasa en Equateur, une cible

prioritaire aux yeux du régime, au point d’arrêter sa fille [N.] à trois reprises.

A ce propos, le Conseil n’est pas convaincu par les propos de la requérante au sujet des arrestations de

sa fille. Ainsi, il juge peu vraisemblable le fait que les autorités n’aient arrêté qu’un seul de ses enfants,

et laissent son autre fille [F.] libre, et qu’elles ne l’aient fait qu’à trois reprises en deux ans (dossier

administratif, pièce 4, pages 14, 17 et 19). Le Conseil estime dès lors que ces trois arrestations ne sont

pas établies.

Le Conseil estime par ailleurs que les documents déposés en annexe de la requête ne sont pas de

nature à établir la réalité des arrestations de la fille de la requérante et, par là, l’actualité de la crainte de

la requérante.

Quant à l’avis de recherche du 12 décembre 2009, le Conseil rappelle d’emblée, au regard du document

déposé par la partie défenderesse à l’audience (supra, point 4.3), qu’indépendamment de la pertinence

de l’examen de son authenticité, la question qui se pose en réalité est celle de savoir si cet avis de

recherche permet d’étayer les faits invoqués par la partie requérante : autrement dit, il importe d’en

apprécier la force probante.

Le Conseil rappelle à cet égard qu’en sa qualité de juge de plein contentieux, il apprécie de manière

souveraine la valeur ou le caractère probant des pièces et documents qui lui sont soumis.

A cet égard, le Conseil estime que ce document ne possède pas la force probante suffisante pour

restituer au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut.
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En effet, 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 judiciaires ou de police de la

République Démocratique du Congo 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, interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, est

extrêmement vague à ce sujet, se contente de dire que sa fille [N.] a reçu ce document, déclarations qui

ne convainquent nullement le Conseil.

Quant à la lettre de la fille de la requérante [N.] à l’ONG les « Toges Noires », le Conseil constate que

cette lettre ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante de son récit. 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.

Il en va de même du procès-verbal de la LI.NA.DO, qui est un simple compte rendu des dépositions

faites par la fille de la requérante [N.]. Au vu de l’absence de crédibilité du récit de la requérante, le

Conseil estime que ce document ne suffit pas à en rétablir la crédibilité.

L’accusé de réception des Toges Noires atteste uniquement que l’organisation a reçu les dépositions

faites par la fille de la requérante.

Les deux mails de transmission au conseil de la requérante établissent que la manière dont cette

dernière a reçu le procès-verbal de la LI.NA.DO et les documents relatifs aux « Toges Noires », et ne

permettent par conséquent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la requérante.

5.6.3 Le Conseil relève en outre une contradiction importante entre le questionnaire rempli pour le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le «Commissariat général ») et

les déclarations faites par la requérante lors de son audition à propos des événements à la base de sa

demande de protection internationale.

Ainsi, dans ce questionnaire rempli et signé par la requérante, celle-ci, interrogée à propos de ce qu’elle

craint en cas de retour dans son pays ainsi que de ce qui pourrait lui arriver si elle y retourne, expose

craindre d’être tuée suite aux combats qui se déroulent dans la province de l’Equateur (dossier

administratif, pièce 13, page 2). En outre, la requérante, invitée à présenter les principaux faits sur

lesquels elle base sa crainte, expose avoir quitté Kinshasa pour se rendre à Gemena dans la province

de l’Equateur afin d’assister aux funérailles de la concubine de son fils [C.], militaire. Elle soutient être

arrivée à Gemena en juillet 2009 et s’être rendue, mi-septembre 2009, sur les conseils de son fils, à

Dongo pour y acheter de la marchandise à revendre à Kinshasa. Elle déclare en outre qu’en octobre

2009, alors qu’elle se trouvait toujours à Dongo, la guerre a éclaté entre les rebelles et les forces

gouvernementales, ce qui l’a contrainte à fuir dans la forêt où elle a rencontré un ami de son fils, [A.],

blessé, qui lui a appris que son fils [C.] avait été tué au combat. Elle allègue encore que c’est en raison

de cette situation qu’elle a décidé de quitter son pays en compagnie d’[A.] (dossier administratif, pièce

13, page 2).

Or, le Conseil constate que, lors de son audition, la requérante soutient craindre ses autorités en raison

du fait qu’elles la soupçonnent de trahison au motif qu’elle aurait transporté des documents de Kinshasa

en Equateur pour les donner à son fils qui travaille pour les rebelles (dossier administratif, pièce 4, page

9). Il observe encore que la requérante soutient que son fils a été abattu par les forces armées

congolaises en raison des soupçons de trahison qui pesaient sur lui (dossier administratif, pièce 4, page

9), ce qu’elle confirme, interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers.

Enfin, le Conseil observe que la requérante soutient, lors de son audition devant la partie défenderesse,

avoir quitté son pays au motif qu’elle était activement recherchée par les autorités en raison des

problèmes qu’elle et son fils ont connus, ce qu’elle confirme également interrogée à l’audience.
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Le Conseil constate que la requérante n’a pas évoqué les soupçons de trahison pesant sur son fils

militaire et les recherches dont elle ferait l’objet la requérante par les autorités congolaises. Il rappelle

que, lorsque le demandeur est entendu à l’Office des étrangers afin de remplir ledit questionnaire, il est

avisé du fait qu’il aura « la possibilité […] d’expliquer en détail au Commissariat général […] tous les

faits et éléments à l’appui de [sa] demande », que pour « remplir ce questionnaire, il [lui] est seulement

demandé d’expliquer brièvement mais précisément pour quelle raison [il craint] ou [risque] des

problèmes en cas de retour et de présenter succinctement les principaux faits ou éléments de [sa]

demande […] ». Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les faits omis ne s’apparentent

pas simplement à des détails, mais sont au contraire des éléments essentiels à la base de la demande

de protection internationale de la requérante. Le Conseil estime que le fait de les avoir passés sous

silence permet de douter sérieusement de la réalité des faits allégués par elle.

5.7 Les autres documents déposés ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité défaillante du récit de

la requérante.

Ainsi, s’agissant de l’attestation de perte des pièces d’identité au nom de la requérante, le Conseil note

que la requérante, interrogée lors de son audition sur sa possession de pièces d’identité, expose n’avoir

jamais eu de pièces d’identité ni d’attestation de perte de pièces (dossier administratif, pièce 4, pages 3

et 4). En tout état de cause, ce document constitue un commencement de preuve de l’identité et de la

nationalité de la requérante, éléments qui ne sont pas remis en cause.

La copie de la carte de service au nom du fils de la requérante [B.C.] ne permet pas d’attester la réalité

du récit fait par la requérante au sujet des circonstances de son décès et du fait qu’il soit considéré

comme un rebelle ou pas. Elle atteste uniquement le fait que le fils de la requérante ait été soldat, ce qui

n’est pas contesté.

La photographie déposée par la requérante ne permet pas de modifier le sens de l’acte attaqué. En

effet, outre le fait que le Conseil est dans l’ignorance des circonstances dans lesquelles cette

photographie a été prise, il estime que cette pièce ne permet pas d’attester la réalité de son récit quant

aux circonstances de décès de son fils et quant au fait qu’il soit considéré comme un rebelle ou pas.

Elle atteste uniquement le fait que le fils de la requérante ait été soldat, ce qui n’est pas contesté.

5.8 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, pages 8 et

9), ne peut lui être accordé. Ainsi, 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 57/7ter nouveau de la loi du 15 décembre

1980 stipule également que « le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas

certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande

d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : 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 ».

5.9 Enfin, si la partie requérante rappelle à bon droit que l’absence de crédibilité des déclarations de la

partie requérante à l'égard des persécutions elles-mêmes ne dispense pas de s’interroger in fine sur

l’existence dans son chef d’une crainte d’être persécutée (requête, page 8), celle-ci doit être établie à

suffisance par les éléments de la cause qui doivent par ailleurs être tenus pour certains, quod non en

l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé.

5.10 En conclusion, le Conseil estime que les 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 : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à
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savoir l’absence de profil d’activiste de la requérante, l’absence de crédibilité de son récit quant aux

arrestations de sa fille, aux recherches dont elle serait l’objet et aux circonstances de décès de son fils

et sa passivité.

Ces motifs sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité et

de fondement de son récit. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la

décision attaquée, à savoir les circonstances de voyage de la requérante, qui sont surabondants, ainsi

que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion, à savoir l’absence totale de crédibilité du récit de la requérante.

5.11 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 les principes de droit cités dans la requête.

5.12 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

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

Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « 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 ».

6.2 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié (requête, page 9).

Dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de toute crédibilité, le Conseil estime

qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la 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 peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

6.3 En outre, la partie requérante ne sollicite pas le bénéfice de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980 qui concerne « 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 ».

Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa (R.D.C.) puisse s’analyser

comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette disposition, ni

qu’elle soit visée par cette hypothèse.

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

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

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

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

7. 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
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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.

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 premier mars deux mille treize par :

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

M. P. MATTA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


