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n° 236 046 du 27 mai 2020

dans l’affaire X/ V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre J. GAKWAYA

Rue Le Lorrain 110/27

1080 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 décembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC),

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 novembre 2019.

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 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 20 février 2020.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite.

Vu la note de plaidoirie du 11 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommée la « Commissaire adjointe »).

2. La requérante, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo - RDC), déclare qu’elle

est originaire de Kinshasa. Elle travaillait, depuis juillet 2017, dans un restaurant de la commune de

Kalamu où des membres du mouvement politique Lamuka se réunissaient régulièrement. En novembre

ou décembre 2018, des militaires sont venus dans ce restaurant à la recherche de ces militants et ont

laissé un numéro de téléphone à la requérante pour qu’elle les informe des futures réunions des

membres de Lamuka à cet endroit ; elle en a fait part à sa patronne, qui était absente, dès son retour et

lui a remis le numéro de téléphone. Le 17 décembre 2018, la requérante a été arrêtée dans son

restaurant avec certains de ses collègues et les membres de Lamuka qui étaient présents. Elle a été

placée dans un cachot, maltraitée et accusée d’être membre de Lamuka ; le 19 décembre 2018, elle est
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parvenue à s’évader grâce à un arrangement entre son père et un garde qui lui a conseillé de quitter le

pays. La requérante a fui la RDC pour la Belgique le 22 décembre 2018, munie de documents

d’emprunt. Sa demande de protection internationale a été enregistrée le 27 décembre 2018.

3. La Commissaire adjointe rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison

de l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, elle relève d’abord des méconnaissances, une

incohérence, des inconsistances et une absence de réel sentiment de vécu dans les propos de la

requérante concernant les membres du groupe Lamuka qui se réunissaient dans son restaurant et qui

ont été arrêtés, le contenu de leurs réunions, les militaires qui se sont présentés à son restaurant, son

attitude et celle de sa patronne qui, malgré la mise en garde de ces militaires, n’ont pas prévenu leurs

clients, membres de Lamuka, ainsi que sa détention de trois jours, qui ne permettent pas de tenir pour

établis les faits qu’elle invoque ; la Commissaire adjointe reproche ensuite à la requérante son absence

d’informations et son manque d’intérêt quant au sort des membres de Lamuka suite à leur arrestation,

qu’elle estime ne pas correspondre à l’attitude d’une personne qui prétend craindre d’être persécutée.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que, dans

l’exposé des faits invoqués, la décision (p. 1) comprend deux erreurs matérielles. D’une part, elle situe

l’évasion de la requérante au 20 décembre 2018 alors que celle-ci a toujours déclaré s’être évadée le 19

décembre 2018 ; d’autre part, la décision mentionne que la requérante a introduit sa demande de

protection internationale en Belgique le 6 janvier 2019 alors que celle-ci a été enregistrée dès le 27

décembre 2018 (dossier administratif, pièce 18). Ces erreurs purement matérielles sont toutefois sans

incidence sur la motivation de la décision attaquée, qui se vérifie à la lecture du dossier administratif.

Par contre, le Conseil estime sans pertinence le motif qui reproche à la requérante d’ignorer les noms et

la provenance des militaires qui se sont présentés à son restaurant un mois avant son arrestation et

celle des membres de Lamuka ; le Conseil ne s’y rallie dès lors pas.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation de

l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifié par l'article 1er, § 2, du protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3,

48/4, 48/7 et 62, § 2, 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, des « [p]rincipes de

bonne administration d'un service public, de la prudence, de la motivation adéquate et suffisante des

décisions administratives, de l'application correcte de la loi, de la proportionnalité, de la prise en

considération de tous les éléments de la cause et de l'erreur d'appréciation » (requête, p. 4).

5.2. Par le biais de sa note de plaidoirie, la partie requérante transmet au Conseil trois nouveaux

documents, publiés sur Internet, qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 1.- Lamuka, RDC : la première année de Félix Tshisekedi « est un gâchis total » ;

2.- Martin Fayulu : « il y aura un soulèvement populaire » en RDC ;

3.- Actualité en RDC : Politique, Sécurité, les Défis d’un géant africain. »

6. Le Conseil rappelle que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs,

une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de

manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise et à la juridiction

compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision, fournir au

demandeur une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont

déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, la Commissaire adjointe, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit de la requérante et que sa

crainte de persécution ainsi que le risque de subir des atteintes graves ne sont pas fondés, tout en

indiquant les différents motifs sur lesquels elle se base à cet effet, considère que la requérante ne l’a

pas convaincue qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par crainte de persécution ou

qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter

la demande de protection internationale 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.

7. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, §1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment au regard de l’article 4, § 1er, de
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la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence la Commissaire adjointe, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, elle doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation de la Commissaire adjointe ne la contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

8. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que celui qu’il ne fait pas sien, et qu’elle

ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le

bienfondé des craintes qu’elle allègue.

8.1. S’agissant des méconnaissances et incohérences qui sont reprochées à la partie requérante

concernant les membres du mouvement Lamuka qui se réunissaient dans son restaurant et le contenu

de leurs réunions ainsi que l’absence de réaction dans son chef pour prévenir ces personnes malgré la

mise en garde préalable des militaires et son désintérêt vis-à-vis de leur sort après leur arrestation, la

partie requérante fait valoir qu’elle n’est pas membre de ce mouvement politique et qu’elle n’était qu’une

employée dans ce restaurant, justifiant ainsi qu’elle n’ait pas connaissance de ces informations ; à cet

égard, elle reproche à la Commissaire adjointe de ne pas avoir adéquatement motivé sa décision.

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par cette argumentation.

Il ressort, en effet, des déclarations de la requérante que ces membres de Lamuka se rendaient à son

restaurant de façon très régulière, qu’ils étaient nombreux et qu’elle savait pertinemment bien qu’ils

tenaient des réunions à caractère politique ; il ne s’agissait donc pas seulement de simples clients

comme le prétend la partie requérante, d’autant plus que des militaires s’étaient présentés à son

restaurant à la recherche de ces militants de l’opposition et lui avaient donné l’ordre de leur

communiquer la tenue des prochaines réunions de ce groupe dans son restaurant. En outre, la

requérante base sa demande de protection internationale sur l’arrestation et la détention dont elle dit

avoir fait l’objet dans le cadre de l’arrestation de ces membres de Lamuka dans son restaurant. En se

renseignant sur leur sort, la requérante aurait pu obtenir des informations quant au risque qu’elle

encourrait personnellement.

Ainsi, le Conseil estime que la Commissaire adjointe a pu, à bon droit, considérer que les déclarations

de la requérante, imprécises et incohérentes, ainsi que son manque d’intérêt concernant les membres

du groupe Lamuka qui se réunissaient dans son restaurant, le contenu de leurs réunions, leur sort suite

à leur arrestation et enfin son attitude et celle de sa patronne suite à la mise en garde des militaires,

mettent en cause la réalité de ces évènements.

8.2. La partie requérante réitère ensuite dans sa requête ses déclarations concernant son arrestation et

sa détention dans le cadre de l’arrestation des membres du groupe Lamuka réunis dans son restaurant

et reproche à la partie défenderesse de ne pas mentionner quelles informations supplémentaires elle

attendait de sa part.

8.2.1. Cette explication ne convainc pas davantage le Conseil qui souligne que, contrairement à ce qui

est suggéré dans le recours, il ne lui incombe pas de décider si la requérante devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ou si elle devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de

s’informer de l’évolution de sa situation ou encore si elle peut valablement avancer des excuses à
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l’inconsistance de son récit ou à sa passivité. Il appartient, en effet, à la requérante de donner à son

récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telles que

ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des évènements sur lesquels elle fonde

sa demande. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas. Ainsi, le Conseil estime à l’instar de la

Commissaire adjointe que les propos de la requérante, laconiques et dénués de réel sentiment de vécu

concernant son arrestation et sa détention de trois jours, ne permettent pas de tenir ces évènements

pour établis.

8.2.2. En outre, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que la partie

défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante,

lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du

dossier administratif. La Commissaire adjointe a ainsi pu légitimement déduire des propos de la

requérante, tels qu’ils sont consignés dans les notes de son entretien personnel au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides (dossier administratif, pièce 5), que les faits qu’elle invoque ne

sont pas établis.

8.3. Par ailleurs, la requérante déclare « n’appartenir à aucun parti politique » et souligne « […] qu’elle

ne présente aucun profil politique » (requête, p. 6).

Le récit de la requérante ayant été mis en cause, en particulier son arrestation et sa détention, et celle-ci

soutenant ne pas présenter de profil politique, elle n’établit nullement qu’elle risque d’être considérée

par ses autorités comme étant membre du mouvement Lamuka en cas de retour en RDC.

8.4. La requérante soutient encore dans sa note de plaidoirie que « [l]a situation en République

Démocratique du Congo est toujours explosive en raison de la lutte pour le pouvoir » entre différents

acteurs politiques congolais. Pour étayer ses dires, elle joint à sa note, trois articles de journaux relatifs

aux tensions politiques qui ont suivi les élections présidentielles.

A cet égard, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de tensions politiques dans un

contexte post-électoral en RDC ne suffit pas à établir que tout ressortissant de cet Etat a des raisons de

craindre d’être persécuté. Il incombe à la requérante de démontrer in concreto qu’elle a

personnellement des raisons de craindre d’être persécutée, ce à quoi elle ne procède pas en l’espèce

au vu des développements qui précèdent, n’étant pas parvenue à rendre crédibles les faits qu’elle

invoque, en particulier qu’elle serait considérée comme membre du mouvement Lamuka par ses

autorités, ou qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des

informations disponibles sur son pays, ce à quoi elle ne procède pas davantage. En conséquence, le

Conseil estime que la crainte de la requérante d’être persécutée par ses autorités en cas de retour en

RDC pour des motifs politiques alors qu’elle n’établit pas qu’elle serait considérée comme présentant un

profil politique par ses autorités, manque de tout fondement, les trois articles de journaux qu’elle dépose

ne permettant pas d’arriver à une autre conclusion.

8.5. Le Conseil estime encore que l’allégation de la partie requérante dans sa note de plaidoirie, selon

laquelle « [l’] état sanitaire complique également la donne. La République Démocratique du Congo

(RDC) n’est pas à l’abri. Actuellement, on fait état des violences à la frontière avec la Zambie en liaison

avec la pandémie du coronavirus. Bien entendu, il ne faut pas perdre de vue la situation toujours

chaotique à l’Est de la [RDC] en proie à des violences imposées par des groupes armés incontrôlés »,

qui n’est pas autrement étayée et documentée et qui ne concerne pas la région d’origine de la

requérante, à savoir Kinshasa, est dépourvue de toute pertinence.

8.6. Pour le surplus, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la

partie requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle

allègue, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980, selon lequel « [l]e fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé

[…] ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d'être persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette

persécution […] ne se reproduir[a] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

8.7. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, à l’exception de celui

auquel il ne se rallie pas, portent sur les éléments essentiels du récit de la requérante et qu’ils sont

déterminants, permettant, en effet, de conclure à l’absence de crédibilité des faits invoqués et de

bienfondé des craintes de persécution qu’elle allègue.

9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, pp. 7 et 8).
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9.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits et des motifs différents de

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la

mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits et

ces raisons ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements et motifs,

qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la 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.

9.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement dans la région de Kinshasa, d’où elle est originaire, correspond à un contexte de

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi

du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

9.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire à la requérante.

10. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

11. En conclusion, 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 même loi.

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-sept mai deux-mille-vingt par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


