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n° 228 986 du 19 novembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE

Avenue de la Couronne 88

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 octobre 2019 par x, qui déclare être de nationalité congolaise, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 octobre 2019.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 5 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 novembre 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me H. DOTREPPE,

avocat, et Mme K. PORZIO, 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’adjointe 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 du Congo), d’origine ethnique

pool et de confession catholique. Vous n’avez pas d’affiliation politique et/ou associative.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous vivez à Brazzaville avec votre famille. Entre 1998 et 2002, vous vivez à Cotonou et entreprenez

des études universitaires dans le domaine des Sciences économiques. Parallèlement, vous y faites la
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rencontre de [P.M.], opposant politique en exil en raison des problèmes avec le pouvoir en place. En

2002, vous tombez enceinte de [P.M.]. Vous décidez de mettre fin à vos études et rentrez dans votre

pays d’origine afin d’y mettre au monde votre enfant.

Vous restez au Congo-Brazzaville et vous occupez de votre enfant. Vous continuez à entretenir une

relation à distance avec [P.M.], qui ne peut rentrer au Congo en raison de ses problèmes. Vous

parvenez néanmoins à garder contact grâce à son frère, qui vous apporte son aide dans la vie de tous

les jours. Vous essayez également de voyager à l’étranger afin de le voir, comme en 2006 et en 2010.

En 2014, [P.M.] rentre au Congo. Il partage son temps entre vous et sa première épouse.

Le 20 octobre 2015, votre mari participe à une marche de l’opposition.

Quelques temps après, en novembre 2015, les autorités lui adresse une convocation. Avant de se

présenter aux autorités, votre mari vous donne des documents qu’il vous demande de remettre à un

avocat s’il devait rencontrer un problème. Le jour-même, vers 20h, ne le voyant plus revenir, vous

contactez cet avocat et lui remettez ces documents.

Cinq jours plus tard, des membres des forces de l’ordre débarquent à votre domicile. Ils fouillent la

maison et vous posent des questions à propos des documents que votre mari vous a donnés. Vous êtes

aussi agressée sexuellement lors de cette perquisition. Avant de quitter les lieux, les forces de l’ordre

vous déposent une convocation pour le lendemain à la DGST.

Vous n’y donnez pas suite et décidez de fuir vers la région du Pool au Congo. Vous vivez dans la peur,

car la région est en proie à des exactions commises par les autorités elles-mêmes. En 2017, vous

décidez de fuir illégalement à Kinshasa, où vous êtes contrainte de vous prostituer pour survivre. Après

quelques mois, vous faites la rencontre d’un certain « [S] » qui, apprenant votre situation, décide de

vous aider. Il entreprend des démarches pour vous obtenir de faux documents, avec lesquels vous

voyagez jusqu’en Europe.

Le 12 septembre 2019, vous embarquez dans un avion, munie de votre faux passeport congolais, à

destination de la Belgique où vous arrivez le lendemain. A l’aéroport de Zaventem, vous êtes interpellée

par la police. Sans titre de séjour valable pour la Belgique, une décision de maintien dans un lieu

déterminé vous est notifiée et vous êtes placée au centre de transit de Caricole.

Le 13 septembre 2019, vous introduisez votre demande de protection internationale. Vous ne déposez

aucun document à l’appui de votre demande de protection internationale.

B. Motivation

La circonstance que vous avez induit les autorités en erreur en ce qui concerne votre identité et/ou votre

nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des

informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens

défavorable a justifié qu'une procédure accélérée a été appliquée au traitement de votre demande.

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons que

vous n'avez fait connaître aucun autre élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/1, alinéa 1er et de l'article

57/6/4 de la Loi sur les étrangers.

Il ressort ensuite de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de convaincre le Commissariat général qu’il existerait dans votre chef

une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

En outre, le Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que
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vous encouriez 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, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être arrêtée

par les autorités congolaises qui vous reprochent d’avoir fourni certains documents compromettants à

l’avocat de votre mari (Notes de l’entretien personnel, ci-après abrégé « entretien », p. 9).

Cependant, plusieurs éléments affectent la crédibilité de votre récit d’asile.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous certifiez devant les instances d’asile belges vous

nommer [A.N] (n’avoir pas d’autres noms ou de surnoms), être née le 25 décembre 1982 à Brazzaville

et avoir la nationalité congolaise (entretien, p. 3). Cependant, le Commissariat général dispose

d’informations objectives mises à sa disposition par la police fédérale, et dont une copie est jointe à

votre dossier administratif (cf. Dossier administratif). Ces informations contredisent vos déclarations. Il

ressort effectivement de celles-ci que vous êtes en possession d’un passeport congolais au nom de

[C.E.O.A] qui vous a été délivré le 13 février 2018. Confrontée à ces informations objectives lors de

votre entretien personnel, vous expliquez en substance qu’il s’agit d’un document fabriqué pour le seul

besoin de votre voyage vers l’Europe, et que vous ne savez donc rien dire à ce sujet dès lors que toutes

ces démarches ont été effectuées par un certain « [S] » que vous avez rencontré lorsque vous résidiez

à Kinshasa. Outre l’indigence de vos déclarations quant aux démarches opérées par cette personne

pour vous obtenir ce passeport sous une autre identité, ce qui ne permet aucunement au Commissariat

général de pouvoir prêter le moindre crédit à vos propos, il y a également lieu de constater que vos

explications manquent également de cohérence avec nos informations objectives. En effet, interrogée

quant à savoir si vous avez dû vous rendre dans certaines endroits pour la réalisation de ces

démarches, vous répondez comme suit : « Il ne m’a jamais emmené. Il m’a juste pris les photos à la

maison pour faire les démarches à faire pour moi. Mais, il ne m’a jamais rien dit cependant. Je n’ai été

dans aucun lieu » (entretien, p. 19). Le Commissariat général ne peut suivre vos explications dès lors

qu’il ressort de la prise de vos empreintes que vous vous êtes au moins présentée à deux reprises – à

savoir une première fois le 04 octobre 2017 et une seconde fois le 24 décembre 2018 – devant les

autorités françaises sous l’identité de [C.E.O.A] pour tenter d’obtenir un visa et vous avez également

effectué une telle démarche à une reprise – le 22 mai 2019 – devant les autorités espagnoles, toujours

dans le but d’obtenir un visa. Par conséquent, le Commissariat général ne peut croire que vous ayez

obtenu ce passeport congolais de manière frauduleuse comme vous le défendez à l’appui de votre

demande de protection internationale.

Le Commissariat général estime qu’une telle tentative de fraude à l’identité est incompatible avec le

comportement d’une personne qui affirme craindre avec raison des faits de persécution en cas de retour

dans son pays d’origine. Toutefois, si votre tentative de fraude conduit légitimement le Commissariat

général à douter de votre bonne foi, cette circonstance ne le dispense pas de s’interroger in fine sur

l’existence d’une crainte de persécution qui pourrait être établie à suffisance. Il considère néanmoins

que ladite tentative justifie une exigence accrue du point de vue de l’établissement des faits.

Cependant, le Commissariat général ne peut croire à la réalité des faits invoqués à l’appui de votre

demande de protection internationale.

Ainsi, il ressort de votre récit d’asile que vous avez été impliqué dans les problèmes de votre mari en

raison de documents qu’il vous aurait confié avant son arrestation en novembre 2015. Cependant, force

est de constater qu’une fois interrogée sur lesdits documents, vous êtes restée en défaut de fournir la

moindre indication à propos de ceux-ci, en dehors de votre affirmation vague et lacunaire selon laquelle

« cela [à lire : les documents] parlait du génocide du Pool et des disparus de Beach » (entretien, p. 17).

Le Commissariat général estime pourtant qu’il était en droit d’attendre de votre part plus de précision

concernant ces documents dès lors que vous affirmez avoir été agressée à votre domicile en raison de

ces documents et, qu’en outre, vous avez ensuite été contrainte de fuir votre pays d’origine pour ce

motif. Outre l’indigence de vos propos relatifs au contenu de ces documents, et sans compter le fait que

vous ignorez également tout des circonstances dans lesquelles votre mari aurait pris possession desdits

documents (entretien, p. 18), le Commissariat général relève tout particulièrement le fait que si vous

dites avoir ensuite transmis ces documents à un avocat après que votre mari vous l’ait demandé, vous

vous êtes montrée incapable de citer l’endroit où vous auriez procédé à l’échange (entretien, p. 18)

d’une part et, d’autre part, n’avez pas davantage été en mesure de fournir la moindre information sur

l’usage que celui-ci aurait ensuite fait de ces documents (entretien, p. 18). Le Commissariat général

considère qu’il est totalement invraisemblable que vous n’ayez jamais cherché à en savoir plus à ce
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sujet, à plus forte raison si l’on considère que vous présentez un profil personnel – à savoir celui d’une

femme qui est partie vivre à Cotonou plusieurs années afin d’entreprendre des études de niveau

universitaire – suffisant pour être capable d’entreprendre de telles démarches. Notons enfin que vous

ignorez aussi la manière dont les autorités auraient réussi à prendre connaissance du fait que votre mari

était en possession de tels documents, vous limitant à supputer que peut-être deux des collaborateurs

de votre mari auraient fourni de telles informations aux autorités congolaises (entretien, p. 18). Par

conséquent, le caractère lacunaire, peu circonstancié et inconséquent de vos déclarations relatives à

ces documents – pourtant à l’origine de tous vos problèmes – hypothèque d’ores et déjà l’ensemble de

votre récit d’asile.

De plus, si vous dites être recherchée par les autorités congolaises depuis cet épisode – qui, rappelons-

le, se serait produit en novembre 2015 –, force est de constater que vous n’avez pas été en mesure de

fournir la moindre information concernant les recherches menées par vos autorités depuis 2015 d’une

part et, d’autre part, qu’interrogée quant à savoir ce qui vous fait dire que les autorités congolaises

chercheraient encore à vous nuire en cas de retour aujourd’hui, en 2019, soit plus de quatre ans après

les faits, vous n’avez avancé aucun élément concret susceptible de donner le moindre crédit à vos

déclarations (entretien, p. 17). Concernant ce dernier point, le Commissariat général relève

spécialement qu’il ressort des informations objectives à sa disposition, et dont une copie figure à votre

dossier administratif (cf. Farde « Informations sur le pays », Informations générales sur [P.M.]), que

[P.M.] fut libéré en septembre 2018. Dans ces circonstances, le Commissariat général ne voit pas

pourquoi vous pourriez vous-même encore être inquiétée par ces problèmes de 2015 dès lors que votre

mari, à savoir la personne à travers qui vous avez rencontré ces problèmes, ne semble lui-même plus

être inquiété à ce sujet aujourd’hui.

Mais encore, le Commissariat général constate que vous n’avez pas établi être l’épouse de l’opposant

politique [P.M.]. Pour commencer, relevons que vous ne déposez aucun document susceptible d’établir

la réalité de cette relation, de sorte que celle-ci ne repose que sur vos seules déclarations. Or, il y lieu

de souligner qu’interrogée à plusieurs reprises sur votre relation avec [P.M.], vous vous êtes limitée à

des considérations pour le moins générales, peu consistantes et peu circonstanciées. Ainsi, en

substance, vous vous êtes bornée à indiquer que votre relation avec cet individu aurait débuté en 2002

lorsque vous vous êtes rencontrés à Cotonou, que vous êtes ensuite rentré à Brazzaville où vous avez

continué à entretenir une relation à distance avec lui et, qu’ensuite, à partir de 2014, lorsqu’il est rentré

au Congo, il venait vous voir à raison de « deux ou trois fois par semaine » à votre domicile et y restait

la nuit, deux ou trois jours, voire même la semaine entière chez vous (entretien, p. 11). Invitée à fournir

des détails sur la manière dont votre relation était organisée quand [P.M.] ne rentrait pas encore au

Congo – soit avant 2014 –, vous n’avez pas été en capacité de fournir la moindre indication concrète, en

dehors du fait que vous continuiez à entretenir des liens avec votre mari grâce à l’aide de son frère.

Conviée ensuite à plusieurs reprises à parler de manière détaillée de la façon dont votre foyer conjugal

était organisée après 2014, lorsque votre mari était physiquement présent à votre domicile de manière

régulière, vous vous êtes bornée à délivrer un récit superficiel, peu consistant et dénué de tout

sentiment de réel vécu personnel, et cela même après que l’Officier de protection vous ait fait remarquer

qu’il était important pour vous de répondre de manière complète à ses questions et tout en vous

expliquant ce qu’il attendait de vous (entretien, pp. 10 à 12). De la sorte, pour toutes ces raisons, le

Commissariat général constate qu’il ne peut pas croire que vous êtes l’épouse de l’opposant politique

[P.M.], ni même que vous ayez entretenu la moindre relation avec ce dernier.

La conviction du Commissariat général est d’autant plus établie qu’il ressort également des notes prises

lors votre entretien personnel que vous n’avez pas été en mesure de fournir la moindre information sur

la personne de [P.M.]. Ainsi, invitée à communiquer tout ce que vous savez sur son engagement

politique, vous vous êtes contenté de préciser qu’il était le président de l’UPC (Unis pour le Congo), et

qu’il s’est présenté à ce titre aux élections présidentielles de 2016 (entretien, pp. 12-13). De même,

invitée à expliquer ce qu’il faisait de ses journées en dehors de ses activités politiques, vous répondez

d’abord comme suit : « Je ne me rappelle plus de tout cela » (entretien, p. 19) et, face à l’insistance de

l’Officier de protection, vous restez en défaut d’apporter plus de précision : « Je vois ai déjà tout dit de la

façon dont on vivait. Je n’ai plus d’autres choses à ajouter monsieur » (entretien, p. 19). Notons de

surcroît que si vous admettez que votre mari était marié à une première femme, il ressort de vos

déclarations que vous ne savez rien à son sujet, pas même son nom (entretien, pp. 5, 13 et 14). De la

même façon, si vous dites que votre mari a eu cinq enfants avec sa première épouse, vous n’avez pas

été en mesure de donner une quelconque information étayée au sujet de ceux-ci (entretien, p. 13).
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Pour toutes ces raisons, le Commissariat général considère qu’il ne peut croire que vous ayez entretenu

une quelconque relation – à travers les liens du mariage ou autre d’ailleurs – avec l’opposant politique

[P.M.]. Ce faisant, dès lors que l’on ne peut prêter le moindre crédit à cette relation alléguée à l’appui de

votre récit d’asile, le Commissariat général considère qu’il n’est pas davantage tenu de croire aux faits

consécutifs à cette relation alléguée – mais non établie –, à savoir le fait que vous ayez été agressée

sexuellement vers novembre 2015 par les forces de l’ordre après que celles-ci seraient venues à votre

domicile pour retrouver les documents que votre mari vous aurait confiés d’une part, que vous auriez

ensuite été contrainte d’aller vivre dans la région des Pool où sévissait une situation de conflit armée

d'autre part et, enfin, que vous ayez été contrainte de fuir dans un premier temps à Kinshasa en 2017

où, selon vos dires, vous auriez été obligée de vous prostituer.

Vous déclarez n’avoir rencontré aucun autre problème (ni avec vos autorités, ni avec un particulier)

avant votre départ du pays, et n’invoquez aucune autre crainte à l’appui de votre demande de protection

internationale (entretien, p. 9).

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

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.

J'attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d'un recours devant être introduit

dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision conformément à l'article 39/57, §

1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme l’exposé des faits qui figure dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Sous un paragraphe intitulé « premier moyen », qui est en réalité le seul, la partie requérante

invoque la violation des articles 47, 48/3 et 48/4 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, ainsi que du « principe général de bonne administration et du contradictoire ». Elle

soulève également l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, elle demande au Conseil de réformer la décision attaquée et de reconnaître la

qualité de réfugié à la requérante.

4. Discussion

A. Thèses des parties

4.1. La partie requérante déclare qu’elle s’appelle N.A., qu’elle possède la nationalité de la République

du Congo-Brazzaville et qu’elle est l’épouse de l’opposant politique P.M. qui est le président du parti

politique « Unis pour le Congo ». A l’appui de sa demande de protection internationale, elle invoque une

crainte d’être persécutée par ses autorités nationales qui lui reprochent d’avoir fourni à l’avocat de son

mari des documents que ce dernier lui avait remis avant d’être arrêté en novembre 2015. Elle relate que
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les forces de l’ordre ont perquisitionné son domicile dans le but de retrouver ces documents et qu’elle a

été gravement agressée durant cette perquisition.

4.2. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de

la requérante pour différentes raisons. Tout d’abord, sur la base des informations objectives mises à sa

disposition par la police fédérale belge, elle considère que la requérante a menti sur son identité et

qu’elle possède un passeport congolais délivré le 13 février 2018 au nom de O.A.C.E. Elle estime que

les propos de la requérante relatifs aux démarches effectuées pour l’obtention de ce passeport sont

indigents et invraisemblables. Ensuite, elle remet en cause la crédibilité du récit de la requérante et

relève à cet égard que la requérante est restée vague et laconique sur le contenu des documents que

son mari lui avait confiés, outre qu’elle ignore les circonstances dans lesquelles son mari aurait pris

possession de ces documents, l’endroit où elle aurait remis ces documents à un avocat, l’usage que ce

dernier en aurait fait et la manière dont ses autorités nationales auraient réussi à savoir que son mari

était en possession de ces documents. Elle souligne que la requérante n’est pas en mesure de fournir la

moindre information concernant les recherches dont elle ferait l’objet depuis 2015. Elle fait également

valoir que selon les informations à sa disposition, P.M., le prétendu mari de la requérante, a été libéré

en septembre 2018 ; elle en déduit qu’il n’y a aucune raison de penser que la requérante soit inquiétée

à cause des problèmes allégués survenus en 2015. Par ailleurs, elle estime que la requérante n’établit

pas qu’elle est l’épouse de l’opposant politique P.M. ni qu’elle aurait entretenu une quelconque relation

avec lui. A cet effet, elle relève que la requérante ne dépose aucun document susceptible d’établir la

réalité de cette relation. De plus, elle est d’avis que la requérante évoque cette relation en des termes

inconsistants, peu circonstanciés et dénués de sentiment de réel vécu. Elle constate également que la

requérante ne sait quasiment rien sur P.M. et sa famille. Elle déduit qu’aucune crédibilité ne peut être

accordée aux faits qui découleraient de la relation entre la requérante et P.M., à savoir l’agression

sexuelle que la requérante aurait subie dans son domicile vers novembre 2015 et ses séjours forcés

dans les régions du Pool et à Kinshasa.

4.3. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste cette analyse. Elle explique

qu’elle est tombée dans un réseau de prostitution en République Démocratique du Congo (ci-après

RDC) et qu’un client fidèle, prénommé S., a effectué toutes les démarches pour qu’elle obtienne un visa

européen et un passeport sous le nom d’emprunt O.A.C.E. ; elle précise que S. a pris ses photos et ses

empreintes digitales et qu’il est un congolais de Kinshasa, ce qui explique probablement qu’il a pu lui

obtenir un passeport congolais de la RDC. Par ailleurs, elle estime que la partie défenderesse n’a pas

correctement appréhendé la nature de la relation entre la requérante et P.M., lesquels se voyaient très

peu, n’avaient pas de vie conjugale proprement dite ni de foyer conjugal. Elle soutient que la manière

très spécifique dont leur relation était organisée est un gage de crédibilité puisqu’elle correspond à la vie

d’un opposant politique qui ne reste jamais longtemps au même endroit par crainte de se faire arrêter

par le pouvoir en place. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné si la requérante

nourrit ou est perçue comme nourrissant des opinions politiques qui ne sont pas tolérées par ses

autorités nationales et si elle craint avec raison d’être persécutée pour ce motif, par assimilation avec

son mari. Elle poursuit en citant des sources qui évoquent la problématique des ressortissants congolais

qui sont refoulés en République démocratique du Congo (ci-après RDC) et qui subissent des mauvais

traitements dès leur arrivée à l’aéroport de N’djili à Kinshasa. Elle évoque également des sources qui

font état du fait que les autorités de la RDC ciblent les opposants politiques et ont la volonté de les

persécuter, en particulier ceux qui vivent en Europe et qui sont expulsés à Kinshasa. Elle soutient

également que la situation générale en RDC demeure fragile et précaire.

B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

4.4. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).



CCE x - Page 7

4.5. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE. A ce titre, il doit exercer sa

compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif devant une juridiction » au

sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la

protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

4.6. A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

4.7. Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

B2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.8. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

4.9. En l’espèce, le Conseil constate tout d’abord que la motivation de la décision attaquée est

suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa

demande a été rejetée. La partie défenderesse expose en effet, 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. À cet

égard, la décision entreprise est formellement motivée.

4.10. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante et, partant, sur la

crédibilité de ses craintes de persécution.

4.11. Ainsi, le Conseil souligne d’emblée qu’il ne se rallie pas au motif de la décision attaquée par lequel

le Commissaire général remet en cause l’identité de la requérante ; le Conseil relève en effet que la

partie défenderesse ne tire aucune conséquence particulière de ce motif puisqu’elle examine tout de

même la crédibilité des faits invoqués par la requérante ainsi que le bien-fondé de ses craintes par

rapport à la République du Congo-Brazzaville qui est précisément le pays dont la requérante dit

posséder la nationalité (dossier administratif, pièce 6 : notes de l’entretien personnel, p. 3)..

Sous cette réserve, le Conseil se rallie à tous les autres motifs de la décision attaquée, lesquels se

vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à justifier le refus de la demande

de protection internationale de la requérante.

Le Conseil relève en particulier l’inconsistance générale des propos de la requérante qui livre peu

d’informations quant aux éléments centraux de son récit, notamment concernant son prétendu mari

P.M., leur relation intime ou encore les documents que son mari lui aurait confiés et qui seraient à

l’origine de la perquisition de son domicile durant laquelle les forces de l’ordre l’auraient agressée

sexuellement.
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Le Conseil rejoint également la partie défenderesse lorsqu’elle considère qu’il est invraisemblable que la

requérante soit actuellement recherchée par ses autorités nationales pour des faits qui remonteraient à

l’année 2015 alors que P.M., le principal concerné, a été libéré en septembre 2018 et ne semble plus

être inquiété pour ces motifs.

Le Conseil est aussi interpellé par l’absence du moindre commencement de preuve quant aux faits

relatés, notamment concernant la relation de plusieurs années entre la requérante et l’opposant

politique P.M., le lien de filiation entre ce dernier et les quatre enfants de la requérante, le rôle que la

requérante aurait tenu en transmettant des documents à l’avocat de son mari, l’agression dont elle

aurait été victime à son domicile en novembre 2015 ou encore les recherches dont elle ferait l’objet

depuis novembre 2015.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité et l’invraisemblance du récit produit et en relevant le

caractère indigent des explications avancées par la requérante sur plusieurs aspects de son récit, le

Commissaire général 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.

4.12. Le Conseil considère que la partie requérante ne formule, dans sa requête, aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision entreprise auxquels il se rallie et

qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le

bienfondé de ses craintes.

4.13.1. En effet, dans son recours, la partie requérante estime que la partie défenderesse n’a pas

correctement appréhendé la nature de la relation entre la requérante et P.M., lesquels se voyaient très

peu et n’avaient pas de vie conjugale proprement dite, ni de foyer conjugal (requête, pp. 4, 5). Elle

soutient que la manière très spécifique dont leur relation était organisée est un gage de crédibilité

puisqu’elle correspond à la vie d’un opposant qui ne reste jamais longtemps au même endroit par

crainte de se faire arrêter par le pouvoir en place (requête, p. 5). Elle considère que durant son audition,

l’officier de protection a insisté et a tenté de faire entrer sa relation « dans un moule très caricatural et

consensuel d’une relation conjugale » (ibid).

Le Conseil ne peut accueillir favorablement ces différents arguments. A la lecture des notes de

l’entretien personnel du 4 octobre 2019, il constate que la requérante a eu l’opportunité de rendre

compte de la spécificité de sa relation amoureuse avec P.M et qu’elle a été interrogée sans préjugé sur

la manière dont elle vivait sa relation avec son mari qui serait une figure importante de l’opposition

congolaise ayant rencontré des problèmes avec le pouvoir (notes de l’entretien personnel, p. 10).

Toutefois, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que les propos de la requérante sont

demeurés très inconsistants, superficiels, et n’ont pas reflété un réel sentiment de vécu personnel (ibid).

Or, dès lors que la partie requérante présente sa relation avec son mari comme étant la source des

problèmes qui l’ont contraint à quitter son pays et dans la mesure où elle déclare que cette relation a

duré plusieurs années, de 2000 à novembre 2015, que quatre enfants sont nés de cette relation et

qu’elle a fréquenté très régulièrement son mari à partir de 2014, il est normal d’attendre de la requérante

qu’elle fournisse un récit détaillé, circonstancié et traduisant un sentiment de vécu quant à cette relation

et à la personne de son mari, ce qu’elle a été incapable de faire. Le Conseil relève notamment que la

requérante ignore des informations basiques sur la vie de P.M., à savoir la date de son premier et actuel

mariage, le nom de sa première épouse, l’endroit où elle vivait, si elle est encore vivante, ce qu’elle fait

dans la vie, le sexe, l’âge ou l’occupation des enfants que P.M. a eus avec sa première épouse,

l’adresse exacte de P.M., les études universitaires qu’il a effectuées, s’il a mené des activités

professionnelles en dehors de la vie politique, ses loisirs et ses activités extra-professionnelles (notes

de l’entretien personnel, pp. 5, 6, 19). La requérante a aussi été incapable d’expliquer de manière

concrète, circonstanciée et consistante l’évolution de sa relation avec P.M., les activités qu’ils

effectuaient ensemble, les occasions lors desquelles ils se voyaient, la manière dont ils s’organisaient

pour se fréquenter ou encore leurs sujets de discussion (notes de l’entretien personnel, pp. 10 à 12).

4.13.2. La partie requérante reproche ensuite à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné si la

requérante nourrit ou est perçue comme nourrissant des opinions politiques qui ne sont pas tolérées par

ses autorités nationales et si elle craint avec raison d’être persécutée pour ce motif, par assimilation

avec son mari (requête, p. 7).

A cet égard, le Conseil relève l’absence de tout profil politique dans le chef de la requérante et des

membres de sa famille (notes de l’entretien personnel, pp. 3, 6, 9), ainsi que le manque de crédibilité du
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récit d’asile de la requérante et en particulier de sa relation avec l’opposant politique P.M., autant de

constats qui empêchent de croire que la requérante constituerait une cible pour ses autorités nationales

en raison de motifs politiques.

4.13.3. Par ailleurs, la partie requérante n’apporte aucune réponse aux motifs de la décision qui

relèvent, à juste titre, que la requérante est restée vague et laconique sur le contenu des documents

que son mari lui avait confiés outre qu’elle ignore les circonstances dans lesquelles son mari aurait pris

possession de ces documents, l’endroit où elle aurait remis ces documents à un avocat et l’usage que

ce dernier en aurait fait. Or, le Conseil considère que ces motifs sont particulièrement pertinents et

contribuent à remettre en cause la crédibilité du récit d’asile de la requérante.

4.13.4. De plus, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction énoncée supra au point 4.4., le

Conseil relève que la requérante ne sait pas si l’avocat de son mari a rencontré des problèmes après

avoir reçu les documents qu’elle lui a remis et qu’elle ignore la raison pour laquelle son mari voulait

qu’elle remette ces documents à cet avocat (notes de l’entretien personnel, p. 18). Le Conseil s’étonne

également que la requérante n’ait plus jamais contacté l’avocat de son mari afin notamment de

l’informer de sa situation ou de s’enquérir du sort de son mari qui était encore porté disparu (ibid).

4.13.5. Le Conseil relève encore que la requérante n’apporte aucune information circonstanciée quant

aux prétendues recherches dont elle ferait l’objet depuis novembre 2015 (notes de l’entretien personnel,

p. 17). En outre, à supposer que la requérante soit effectivement en couple avec P.M., ce qui n’est pas

établi, il apparait invraisemblable qu’elle soit encore recherchée pour les faits qu’elle invoque alors que

P.M., le principal concerné, a été libéré en septembre 2018 et n’est manifestement pas inquiété pour

ces faits. Dans sa requête, la partie requérante ne rencontre pas ces motifs de la décision.

4.13.6. Dans son recours, la partie requérante cite des sources qui évoquent la problématique des

ressortissants congolais qui sont refoulés en RDC et qui subissent des mauvais traitements dès leur

arrivée à l’aéroport de N’djili à Kinshasa (requête, pp. 8, 9). Elle invoque également des sources qui

mentionnent que les autorités de la RDC ciblent les opposants politiques congolais et ont la volonté de

les persécuter, en particulier ceux qui vivent en Europe et qui sont expulsés à Kinshasa (requête, pp 9,

11). Elle soutient aussi que la situation générale en RDC demeure fragile et précaire (requête, pp. 11 à

17). Enfin, elle allègue que la partie requérante a fait l’objet de persécutions et d’atteintes graves en tant

que palestinien et civil de Gaza (requête, p. 17)

Le Conseil constate toutefois que ces considérations de la requête sont hors de propos et dénuées de

pertinence puisqu’il ressort des développements qui précèdent et de l’ensemble du dossier administratif

que la requérante possède la nationalité de la République du Congo-Brazzaville et que sa demande de

protection internationale est examinée par rapport à ce seul pays.

4.14. Au vu des éléments qui précèdent, le Conseil considère qu’il y a lieu de conclure que la

requérante est restée en défaut d’établir la réalité de sa relation avec l’opposant politique Paulin

Mayaka, le fait que celui-ci lui aurait confié des documents et qu’elle aurait ensuite rencontré des

problèmes avec ses autorités nationales.

4.15. Les motifs de la décision examinés ci-avant suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors

qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante dans la requête, il n’est nul besoin de procéder à

l’analyse des autres motifs de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne

pouvant, en toute hypothèse, pas entraîner une autre conclusion quant au défaut de crédibilité des faits

allégués et de bienfondé des craintes qui en découleraient.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général 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 le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé de la

crainte alléguée.

4.17. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève.
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B.3 L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

5.2. En l’espèce, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit aucun 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.

5.3. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays

d’origine puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens

de l’article 48/4, § 2, c, 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.

5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.5. 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 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


