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n° 99 684 du 25 mars 2013

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 21 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

25 octobre 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 18 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la requérante qui comparaît seule et J.F. MARCHAND, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) et

d’origine ethnique muswahili. Vous avez vécu à Kinshasa où vous étiez couturière. A l’appui de votre

demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Depuis cinq ans, vous fréquentez un dénommé [D.B.], propriétaire d’une maison située à Kinshasa.

Comme votre concubin se trouvait en Angola, il vous a demandé de gérer la location de sa maison.
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Le 10 décembre 2010, vous avez loué la maison de votre concubin à [A .T.], le frère de l’actuel Premier

Ministre congolais. La maison a été occupée par ses parents pour un loyer de 3.500$. M. M. vous a en

outre remis une somme de 21.000 $ à titre de garantie locative. Vous avez remis une partie de cette

somme à un ami de votre concubin et vous avez dépensé l’autre montant. En juillet 2011, [A.M.] a

rompu le contrat de bail et vous a demandé de lui restituer sa garantie locative, ce que vous n’avez pas

fait. Il vous a laissé un délai de trois mois mais vous n’avez pas trouvé de nouveaux locataires. En

décembre 2011, M. M. a commencé à vous menacer. Le 17 avril 2012, M. M., accompagné de soldats,

a fait irruption à votre domicile. Vous avez été emmenée au cachot de Kintambo où vous avez été

détenue pendant trois jours. Vous vous êtes évadée grâce à l’intervention de votre cousin qui a

corrompu les policiers. Le 1er mai 2012, vous avez de nouveau été arrêtée et emmenée dans le même

cachot. Le lendemain, vous vous êtes évadée grâce à l’intervention d’un policier qui vous a entendu

prier et pleurer. Le 22 mai 2012, vous avez été arrêtée dans la rue et emmenée dans une maison. Vous

avez à nouveau été menacée et maltraitée. Le lendemain, vous vous êtes évadée grâce à l’intervention

d’une fille qui a eu pitié de vous. Le 5 juin 2012, vous avez été arrêtée la nuit à votre domicile et

emmenée au cachot de Kintambo. Vous avez passé la nuit dans ce cachot et comme vous chantiez en

swahili, le policier, de même ethnie que vous, a pris la décision de vous faire évader. Vous êtes allée

vous réfugier dans une famille que vous ne connaissiez pas. Vous avez prévenu votre cousin et ce

dernier est venu vous chercher pour vous cacher chez une de ses connaissances. Il a ensuite organisé

votre voyage. Vous avez quitté le Congo en date du 10 juin 2012 et vous êtes arrivée en Belgique le

lendemain. Lors de votre arrivée en Belgique, vous avez été interceptée par les services aéroportuaires

et maintenue au centre de transit « Caricole » jusqu’au 19 juin 2012. Le 10 août 2012, vous avez donné

naissance en Belgique à une petite fille.

B. Motivation

Tout d’abord, 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 effet, à l’appui de votre

demande d’asile, vous avez invoqué plusieurs arrestations et détentions ordonnées par [A.M.] dans le

cadre d’un conflit qui vous oppose au sujet de la restitution d’une garantie locative. Vous n’avez pas

invoqué d’autres problèmes (CGRA, pp. 6, 13 et 14). Ainsi, les motifs pour lesquels vous déclarez avoir

des craintes au Congo 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 est basée sur un conflit à caractère privé et de droit commun (la non restitution d’une garantie

locative à la résiliation d’un contrat de bail). La personne à l’origine de votre crainte est [A.M.] et bien

que cette personne soit le frère de l’actuel Premier Ministre congolais, il a agi à titre strictement privé et

en aucun cas en tant que représentant de l’autorité congolaise.

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). En effet, vous ne fournissez aucun élément permettant au Commissariat général de

considérer qu’un tel risque existe.

Il convient en effet de constater que vos déclarations manquent de crédibilité. Ainsi, tout d’abord, vous

vous êtes contredite au sujet de l’identité de la personne à l’origine de vos problèmes, à savoir votre

concubin, propriétaire de la maison que vous auriez louée à [A.M.]. Lors de votre audition par les

services de l’Office des étrangers (OE), vous avez déclaré que votre concubin se nommait Bilota

Raymond (déclaration OE, rubrique 27 ; composition familiale, rubrique 7). Par contre, lors de votre

audition au Commissariat général, vous avez déclaré que votre concubin se nommait [D.B.]. Il vous a

été demandé s’il s’agissait de son nom complet et vous avez répondu « oui, il a un autre nom, chez

nous on a l’habitude de retenir les prénoms ou des surnoms mais des noms de famille, on n’a pas

l’habitude de retenir » (CGRA, p. 10). Confrontée à cette contradiction, vous avez déclaré qu’il porte un

nom composé « [R.D.B.] » mais votre explication n’a pas convaincu le Commissariat général, vu les

réponses que vous avez données aux questions claires posées plus tôt dans l'audition (CGRA, p. 13).

De plus, invitée à présenter votre concubin, vous vous êtes limitée à déclarer « il a des enfants en

Angola, 2, il est divorcé. C’est tout ce que je sais » (CGRA, p. 10). Dès lors qu’il s’agit de votre

concubin, que vous le connaissez depuis cinq ans, cette contradiction sur l’identité exacte de votre

concubin et vos propos très généraux à son sujet rendent vos déclarations non crédibles.

Par ailleurs, vous dites craindre [A.M.], le petit frère du Premier Ministre actuel, ajoutant qu’il n’y a pas

de respect des droits de l’homme (CGRA, p. 6).
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Hormis le lien de famille que vous invoquez entre [A.M.] et l’actuel Premier Ministre congolais, vous

n’avez pas été capable de préciser ni la fonction [A.M.], ni s’il exerce des activités politiques ou des

fonctions au sein des autorités (CGRA, p. 12). Vous n’avez pas non plus cherché à vous renseigner car

il s’agit de sa vie privée et que vous ne vouliez pas vous immiscer (CGRA, p. 13). Invitée encore à

expliquer comment [A.M.] dispose des moyens pour vous faire arrêter, vous vous êtes limitée à

déclarer, de manière générale, qu’il n’y a pas de respect des droits de l’homme et qu’il est le petit frère

du Premier Ministre (CGRA, pp. 8 et 13). Dans la mesure où vous présentez [A.M.] comme la personne

à l’origine de votre crainte, les imprécisions relevées ci-dessus rendent vos déclarations non crédibles.

De plus, alors que vous étiez redevable d’une somme importante à [A.M.], il vous a été demandé

quelles démarches vous aviez entreprises afin de rassembler la somme due. Votre attitude à cet égard

ne reflète cependant pas l’attitude d’une personne qui serait effectivement menacée et intimidée par des

arrestations répétées. Ainsi, vous avez déclaré que vous n’aviez pas pu économiser pour refaire la

garantie, puis que l’argent que vous aviez mis de côté avait été volé par votre domestique, sans pouvoir

préciser quand avait eu lieu ce vol (CGRA, p. 14). La question vous a été reposée et vous avez déclaré

qu’il n’est pas facile de trouver un preneur pour cette maison. Confrontée encore au fait que vous aviez

des problèmes, vous avez déclaré avoir tout fait pour que la maison soit occupée mais interrogée à

nouveau sur vos démarches, vous êtes demeurée peu explicite, déclarant que vous étiez en contact

avec les commissionnaires et que vous informiez vos voisins (CGRA, pp. 18 et 19). Dans la mesure où

plusieurs mois se sont écoulés entre le départ des parents [A.M.] (juillet 2011) et votre première

arrestation en avril 2012, le caractère limité et inconsistant des démarches entreprises par vous afin de

trouver une solution à votre problème rend non crédibles vos déclarations.

Dans la mesure où vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat général de la réalité des

faits à l’origine de vos arrestations, le Commissariat général considère que ces arrestations suivies de

détentions brèves ne sont pas non plus crédibles. Quant au lieu de détention que vous avez fréquenté à

trois reprises, soit les cellules du poste de Kintambo, votre description est demeurée générale. Certes,

vous avez déclaré ne pas avoir eu l’occasion de vous promener là-bas, mais dans la mesure où vous

vous seriez retrouvée dans ce lieu à trois reprises en avril, mai et juin 2012, le Commissariat général

estime que vos déclarations auraient pu être plus spontanées et consistantes quant à la description de

ce lieu et quant à votre vécu (CGRA, pp. 15 et 16). En effet, malgré le fait qu’il vous a été demandé à

plusieurs reprises de décrire et d’expliquer ce qui vous avait marqué, vous vous êtes limitée à déclarer

qu’il y avait cinq cellules, de dimension réduite avec une porte, avec « des cacas, des urines, des

fourmis et des moustiques », que vous étiez frappée et que vous avez subi des attouchements (CGRA,

pp. 15 et 16). Ces propos très peu consistants ne reflètent cependant pas le vécu de plusieurs

détentions successives et rapprochées dans votre chef de sorte qu’aucun crédit ne peut leur être

accordé. Relevons également que le caractère providentiel de vos trois dernières évasions achève

encore d’entamer la crédibilité de vos déclarations et que confrontée à cela, vous n’avez avancé aucune

explication convaincante, rappelant votre état de grossesse et votre langue (CGRA, pp. 8, 9 et 17).

Enfin, interrogée sur le risque vous encourez actuellement, vous avez déclaré ne pas avoir de contact

avec les gens au Congo mais parce que la famille M. a un membre qui dirige le pays et qu’ils sont au

pouvoir, vous n’avez rien à dire (CGRA, pp. 3 et 19). Compte tenu de ces considérations générales et

en l’absence d’éléments précis, personnels et actuels au sujet de l’évolution de votre situation, le

Commissariat général considère que vous n’établissez pas, dans votre chef, un risque réel d’atteintes

graves en cas de retour au Congo.

De ce qui précède, le Commissariat général ne peut accorder foi à votre récit. L’ensemble des éléments

relevés ci-dessus empêchent de tenir pour établis les faits tels que relatés et nous permettent de

remettre en cause le fondement des risques de subir des atteintes graves dont vous faites état.

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.»
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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 prend un moyen unique de la violation de l'article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève») et de l’article 48/3 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. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil, de réformer la décision entreprise, en

conséquence de lui reconnaître la qualité de réfugié.

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut 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. La partie défenderesse fonde la décision attaquée sur plusieurs motifs. Elle souligne, d’une part,

que les problèmes invoqués ne relèvent pas de l’un des critères tels que définis par l’article 1 section A,

§2 de la Convention de Genève. Elle relève ensuite le manque de crédibilité des déclarations de la

requérante relatives à son compagnon, à A.M., locataire de la maison de son compagnon, aux

démarches effectuées afin de récupérer le montant de la garantie locative et aux détentions subies.

Enfin, elle constate l’absence de risque actuel et personnel dans le chef de la requérante en cas de

retour en République Démocratique du Congo (ci-après RDC).

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

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.4. Le Conseil constate qu’il ressort donc des arguments en présence que le débat entre les parties

porte essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour

les étayer.

4.5. A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, 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, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence, d’une part, 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 et, d’autre part, qu’en cas de rejet de la demande,

l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté.

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui, comme en l’espèce, ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être

établis sur la base des seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle

aboutissant à un aménagement de la charge de la preuve dans le chef du demandeur, ne trouve à

s’appliquer que pour autant que les dépositions en cause présentent une cohérence et une consistance

suffisante pour emporter la conviction.

4.6.1. En l’espèce, le Conseil observe que les constats, posés par la décision entreprise, relatifs à

l’absence de crédibilité des propos de la partie requérante relatif aux persécutions dont elle ferait l’objet

de la part du frère du premier ministre congolais en raison du retard dans le remboursement d’une



CCE X - Page 5

garantie locative sont corroborés par les pièces du dossier administratif et ce, notamment au vu de

l’inconsistance de ses propos quant à son compagnon, à A.M., personne à l’origine de ses problèmes et

quant aux démarches effectuées afin de récolter la somme de la garantie locative.

Le Conseil observe qu’une constatation similaire s’impose s’agissant de l’absence de crédibilité de ses

déclarations relatives à ses détentions et évasions, ainsi qu’en ce qui concerne les motifs tirés de

l’absence d’élément précis et concret attestant qu’elle serait actuellement recherchée.

Le Conseil considère que ces constats, dès lors qu’ils affectent les éléments centraux du récit

constituant le fondement de sa demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments pertinents qui, pris

ensemble, suffisent à conclure que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la

cohérence et la consistance requises pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande

de protection internationale ni, par voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque d’atteintes graves dérivant de ces mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier au motif de la décision querellée portant qu’au

regard des faiblesses dénoncées, la partie requérante ne remplit pas les conditions de reconnaissance

du statut de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire et le faire sien, précisant, par ailleurs,

considérer comme surabondants à ce stade de l’examen de la demande, les autres considérations dont

il est fait état dans la décision querellée.

4.6.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

4.6.3. Ainsi, elle se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par des explications

qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure ou de

l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à

renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse. Il en est particulièrement ainsi de

l’allégation selon laquelle son dossier « n’a pas été instruit comme cela aurait dû l’être » ou de

l’affirmation en vertu de laquelle « le Commissariat Général m’a privé du statut de réfugiée et d’obtenir

la protection que je sollicite ».

Le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’elle

serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à cet

égard 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, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique, quod non en

l’espèce.

4.6.4. Dès lors, les motifs développés supra suffisent à eux seuls à fonder la décision attaquée. Il n’y a

pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision et les arguments de la requête s’y

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

l’absence de fondement de la crainte ou du risque allégués par la partie requérante.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués,

ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.7. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles

(voir supra, point 4.), force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie

requérante encourrait un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou

l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens

de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.
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4.8. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi. Le

Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait

exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

4.9. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son

pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser 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 vingt-cinq mars deux mille treize par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA B. VERDICKT


